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Sommaire 

Dans le cadre d’appuyer une initiative visant l’amélioration de la qualité et l’augmentation de l’utilisation des 
services de Consultation Prénatale/ Prévention de la Transmission du VIH/SIDA de la Mère à l'Enfant 
(CPN/PTME) à travers l’intégration d’une réponse à la VBG, Twubakane, avec l’appui de l’USAID, a mené 
une étude dont l’objectif global était d’évaluer la disposition des systèmes d’appui politique/légal, sanitaire et 
communautaire à répondre aux violences basées sur le Genre (VBG) au niveau des services de CPN/PTME 
et dans la communauté autour de 5 FOSA de la Ville de Kigali. Il s’agit de 3 FOSA agréées catholiques 
(Biryogo, Kicukiro et Masaka) et de deux autres publiques (Gikomero et Kacyiru). 

À l’aide de huit (8) outils de collecte de données, l’équipe d’évaluation a rencontré 235 personnes, dont 38 
prestataires, 40 femmes fréquentant le service de CPN, 117 participants aux GDD communautaires, 14 
Informateurs clés (du domaine politique ou légal en matière de VBG/CPN/PTME) et 25 représentants ou 
officiels d’organisations impliquées dans la prise en charge des VBG. 

Résumé des Constats, Conclusions et Recommandations : 

La disposition de l’environnement législatif et politique à soutenir la prise en charge des violences 
basées sur le genre (VBG) 

Les informations pour ce niveau nous ont été fournies par des interviewés ou informateurs appartenant aux 
niveaux gouvernemental et provincial, au secteur privé et aux ONG. En outre, ces informateurs nous ont 
indiqué ou orienté sur des documents ou textes législatifs et politiques en matière de VBG.  

Vingt quatre (24) textes de lois, politiques, stratégies relatives aux VBG ou ayant un rapport avec, ont été 
exploités. Certains de ces documents sont en application, d’autres en instance de promulgation et 
d’utilisation très prochaine, tandis que d’autres sont en cours d’élaboration.  

Dix-huit (18) de ces documents ont été évalués sur base d’un critère général et de 6 sous - critères d’un 
bon texte facilitant la prise en charge des VBG. Le critère général étant de voir si le texte est favorable aux 
victimes femmes et enfants/aux clients de services de VBG; tandis que les 6 sous – critères sont énoncés 
comme suit: i) le document identifie-t-il les formes de violences considérées comme infraction ou comme 
crime (selon le cas) et précise-t-il les sanctions y relatives ?; ii) le document couvre-t-il toute la gamme de 
VBG vécues dans le pays ?; iii) les prestataires de services de santé sont-ils obligés ou pas d’informer la 
police des cas de VBG traités ou de lui envoyer un rapport là-dessus ?; iv) Le document prévoit -il un 
système de suivi au niveau national pour des fins épidémiologiques ?; v) Le document requiert-il que seuls 
les médecins peuvent faire une expertise médico-légale et délivrer le certificat de cette expertise médico-
légale ?; vi) Si le document est une loi, politique ou protocole du secteur de la santé, fait-il mention 
expresse du terme VBG et de la prise en charge de la VBG sous ses différentes formes ? 
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L’analyse de ces textes selon ces critères susmentionnés (sous-tendant la qualité, l’accès et l’utilisation des 
services de VBG à travers les services de santé) montre que pris globalement, cet environnement politico - 
légal est riche et varié et favorable à des interventions liées à la VBG. Certains documents devraient être 
revus et complétés pour appuyer le secteur de la santé à offrir ces services et pour faciliter l’accès des 
victimes à ces services. Aussi, la plupart des textes législatifs et politiques en matière de VBG ne mettent 
l’accent que sur les violences sexuelles et il faut donc élargir la compréhension du public afin qu’il 
reconnaisse l’existence d’autres formes de VBG (violence physique, émotionnelle ou économique) surtout 
que les interviewés de différentes catégories rencontrés rapportent ces autres types de VBG.  

En ce qui concerne la dissémination de ces textes, alors que certains interviewés ont affirmé que le Journal 
Officiel et divers séminaires- ateliers sont de bons canaux de diffusion, d'autres informateurs clés 
rencontrés sont de l’avis que la vulgarisation des textes de lois reste faible, du fait que le journal officiel 
n’arrive pas facilement à tous les concernés de même que le nombre limité de séminaires – ateliers sur la 
dissémination des textes élaborés. 

Globalement, l’application des textes légaux et politiques reste aussi très faible ; ainsi, beaucoup de victimes 
de VBG ne connaissent pas les lois qui les protègent, même si à chaque loi votée, les instances concernées 
sont en principe censées définir une stratégie de sa mise en pratique. 

Au niveau du pouvoir public, quelques stratégies innovatrices ont été initiées récemment, en l'occurrence la 
hotline de la police, l’affectation d’un agent de police chargé des VBG dans les districts, l’affectation d’un 
agent chargé des violences contre les enfants au MIGEPROF, et l’intégration de la lutte contre les VBG dans 
les contrats de performance (« Imihigo ») des instances décentralisées. Dans le secteur privé et la société 
civile, des organisations nationales et internationales commencent à prendre des initiatives dans le sens de 
la prévention ou de la prise en charge de l’un ou l’autre aspect des VBG. 

Le manque de système de collecte de données et de documentation sur l’ampleur du phénomène a été 
révélé comme une des grandes barrières. D'autres obstacles soulignés se situent au niveau des ressources 
pour mieux assister les victimes, de la faible compréhension du concept genre en général et des questions 
de VBG en particulier, par les prestataires et la communauté en général. 

Toutes les personnes interviewées sont unanimes à admettre le lien direct existant entre les VBG et le 
VIH/SIDA à l’encontre des femmes. 

Le constat général sur l’environnement politico -légal relatif aux violences basées sur le genre est qu'on 
remarque beaucoup d’initiatives et d’efforts ces derniers temps dans la bonne voie d’instaurer des lois, des 
politiques et des stratégies sectorielles en matière de VBG dans le pays. S’elles étaient harmonisées, plus 
détaillées et mises en application de façon effective, ces législations, politiques et stratégies sectorielles en 
matière de prise en charge des VBG pourraient aider dans l’amélioration des capacités des prestataires et 
des formations sanitaires à offrir de façon favorable aux clients les services de prise en charge des VBG 
dans les services de CPN/PTME. Pour ce faire, au vu des résultats de l’étude, nous recommandons ce qui 
suit : 
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Le MIGEPROF devrait mettre en exécution un mécanisme de coordination multisectorielle afin de 
coordonner les interventions dans la prise en charge des VBG, à travers notamment: 

a) Un Comité National de Coordination et de Pilotage (composé du MIGEPROF, du MINISANTE, du 
MINIJUST et du MININTER/Police Nationale, de Haguruka et des autres organisations leaders 
dans le domaine de VBG ;  

b) Un comité ou groupe technique qui serait créé par le MINISANTE ou la CNLS pour l’intégration 
des VBG dans les services de CPN/VIH/SIDA 

Les ministères concernés (notamment le MIGEPROF, le MINISANTE, le MINIJUST, le MININTER, le 
MINALOC, les ministères ayant l’éducation, la culture et la jeunesse dans leurs attributions ) et le 
Parlement devraient :  

a) Actualiser, harmoniser et finaliser les lois et d'autres textes politico - légaux ayant trait aux VBG, 
et mettre en exécution des stratégies sectorielles concrètes de leur dissémination et application, à 
travers notamment: 

i) Des séminaires ateliers avec les magistrats, les avocats, les autorités locales, les 
autorités médicales et de santé, la Police Nationale et autres leaders d’opinion au 
niveau de chaque district ; 

ii) Des curricula de formation ; 

iii) Des lettres circulaires ou instructions ministérielles. 

b) Considérer l’actualisation du projet de loi portant prévention et répression de la VBG notamment 
en ce qui concerne les évidences nécessaires à établir les VBG pour la rendre plus favorable à la 
réalité des victimes de VBG.  

c) En collaboration avec le Programme Twubakane, contribuer à l’expertise technique sur les lois 
portant sur la VBG et à appuyer une journée d’orientation et de réflexion là-dessus.  

Le MINISANTE devrait considérer la VBG comme étant un problème de santé publique et assurer que soit 
mise en place une « Politique sectorielle régissant les VBG dans le Secteur de la Santé » qui reflète la 
Politique Nationale sur la Violence à l’égard des Femmes et Enfants en cours d’adoption» et qui s’adresse à 
la gamme des VBG dans le cycle de vie de la femme (de la conception à la vieillesse) en: 

a) Mettant l’accent sur les services favorables à la victime et/ou centrés sur elle, et sur l’intégration 
de la prise en charge des VBG dans tous les services préventifs et curatifs, en plus des services de 
CPN, de VIH/SIDA, et de PF ; 

b) Se convenant sur les critères d’un bon texte en matière de VBG pour le secteur de la santé quant 
à ce qui constitue des services favorables aux victimes et les appliquer pour que les dispositions 
réglementaires reflètent un contenu standardisé ; 
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c) Prévoyant les services offerts gratuitement sans condition pour toutes les formes de VBG ;  

d) Mettant l’accent sur la décentralisation du financement ciblé pour la prise en charge des VBG dans 
le cadre d’action coordonnée communautaire pour la meilleure prise en charge des VBG ; 

e) Visant la décentralisation de l’expertise médicale et la prescription de la Prophylaxie Post-
Exposition au VIH (PPE) par les infirmier(e)s A2 (formées) au niveau du centre de santé; 

f) Élaborant un code de conduite pour les prestataires. 

Pour débuter les actions susmentionnées, Twubakane va faciliter l’organisation d’un atelier avec les parties 
prenantes en VBG, dans le secteur de la santé et du VIH/SIDA/PTME pour identifier les éléments d’une 
stratégie politique régissant les VBG dans le secteur santé, y compris comment opérationnaliser cette 
politique au niveau décentralisé. 

Le MINISANTE, le MIGEPROF, en collaboration avec le MININTER/la Police et les autres organes chargés 
de la justice, devront: 

a) Élaborer un protocole de prise en charge d’autres formes de VBG (que les violences sexuelles), en 
commençant avec les violences domestiques ; 

b) Dans le moyen terme (un - deux ans), en plus d’une « Politique régissant les VBG dans le secteur 
de santé » qu’il est souhaitable de développer dans les meilleurs délais, il sera nécessaire 
d’harmoniser le Protocole de la Prise en Charge des Violences Sexuelles avec ladite politique ; 

En attendant qu’une politique de VBG régissant le secteur de santé soit élaborée, le MINISANTE devrait 
réviser les documents existant et listés ci – après, pour qu’ils soient plus favorables aux victimes et centrés 
sur elles (notamment, celles qui ont survécu à la VBG) et favorable à l’accès plus aisé aux services de VBG :  

a) Le Protocole de Prise en Charge des Violences Sexuelles ; et  

b) Le Guide d’apprentissage des Violences Sexuelles,  

Le MINISANTE devrait assurer que les informations sur la problématique et le suivi des VBG figurent dans 
les indicateurs du GESIS, et utilisés pour un meilleur suivi de la prise en charge des VBG ainsi que de leur 
prévention.  

La dissémination à grande échelle de la présente étude s’impose. Pour ce faire, TWUBAKANE va organiser 
une réunion de diffusion pour présenter les résultats au public au niveau national et au niveau des Districts 
ciblés par cette étude. Ceci permettra de bien discuter avec les autres parties prenantes et les partenaires 
sur les meilleures stratégies de faire face aux VBG et pour améliorer la qualité et l’accès aux services de 
prise en charge des VBG dans les services de CPN/PTME au niveau du District, en commençant par les 
trois districts étudiés de la Ville de Kigali.  
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a) Twubakane proposera un modèle d’action communautaire coordonné (multi-sectoriel) qui 
soutient une réponse décentralisée à la VBG, modèle qui est en harmonie avec la Politique 
Nationale de la Santé en VBG et celle de la Santé de la Reproduction. Dans ce cadre, il est 
recommandé que les responsables de la santé collaborent avec les structures judiciaires et 
policières, les ONGs dont Haguruka, le Conseil National des Femmes, PRO-FEMMES ; et que la 
réponse aux VBG soit intégrée dans l’approche contractuelle du MINISANTE. 

b) Twubakane fournira un appui technique et financier aux districts et autres instances locales pour 
intégrer la lutte contre les VBG dans leurs plans de développement et dans les contrats de 
performances (imihigo); 

c) Twubakane organisera un atelier pour les parties prenantes de VBG et de PTME afin de mettre en 
exécution les stratégies de l’intégration de la prise en charge des VBG dans les systèmes sanitaire 
et communautaire et dans les FOSA des trois districts étudiés (Gasabo, Nyarugenge et Kicukiro). 
Cet atelier inclura aussi un Forum Ouvert pour identifier les défis et les opportunités pour 
confronter les particularités psychologiques, socio - culturelles et celles liées aux évidences des 
crimes de VBG. 

Le MINISANTE et les instances décentralisées devront travailler plus étroitement avec la Police dans la 
recherche des indices, la poursuite des auteurs des VBG et dans la prévention des VBG. Ceci permettra de 
renforcer l'interaction des systèmes de santé et de la justice pour répondre aux VBG. Twubakane 
collaborera avec la Police et d’autres partenaires pour :  

a) Faire un exercice d’identification des pratiques et besoins liés aux VBG pour le système judiciaire ; 

b) Adapter des curricula en VBG liés aux besoins de la police nationale; 

c) Offrir des programmes de sensibilisation conjoints entre les systèmes judicaires et sanitaires et 
autres pouvoirs publics (les magistrats, les Officiers du Ministère Public, les officiers de la police 
judiciaire/Inspecteurs de la police judiciaire seront ciblés en particulier) ; 

d) Appuyer l'élaboration et/ou la mise à jour d’un protocole et/ou d'un manuel pour la prise en 
charge des VBG à l’intention des policiers qui concorde et se complète avec celui des prestataires 
de santé ; 

e) Donner des appuis matériels supplémentaires à la police ;  

f) Financer les réunions de coordination et de planification avec l’Équipe de Réponse Urgente établie 
à la FOSA, les Services Sociaux et autres partenaires clés au niveau de la communauté. 
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Afin d’encourager les femmes victimes de VBG à recourir aux services de la police, cette dernière, à tous 
les niveaux, devrait :  

a) Engager plus de policiers de sexe féminin ; 

b) Identifier un(e) «Défenseur des droits de la victime» qui assurerait l’accès à l’information, la 
protection contre les représailles potentielles, la référence aux autres services communautaires et 
le financement pour les frais de transport et autres liés aux services dont la victime a besoin. 

Le MIGEPROF devra rendre disponible la Loi portant sur la prévention et la répression des VBG, traduite 
en kinyarwanda, et à la faire parvenir dans les meilleurs délais aux premiers utilisateurs. 

Le MINIJUST est appelé à établir un mécanisme de protection des victimes qui oseraient dénoncer leur 
union conjugale violente, en l’occurrence celles qui dénonceraient le viol par leur conjoint ou partenaire 
régulier.  

La disposition du système sanitaire à prendre en charge les VBG 

La disposition du système sanitaire à prendre en charge les VBG a été évaluée grâce à un questionnaire de 
connaissances et d'attitudes remplis par 38 prestataires rencontrés dans les 5 FOSA visitées ; aux Groupes 
de Discussions Dirigées ayant réuni 36 de ces prestataires ; à l’inventaire évaluatif des ressources dont 
dispose la FOSA ; à la consultation des registres sur les services qui seraient offerts en matière de VBG. Les 
perceptions des clientes de CPN et des membres de la communauté ont été également prises en compte. 

L'on a constaté que globalement, le niveau des connaissances est faible et la compréhension des questions 
de VBG et de genre est limitée : la moyenne générale des réponses correctes des 38 prestataires 
rencontrés est de 35%. 

En termes de disposition à offrir les services VBG, en considérant les scores obtenus par les prestataires 
aux items en rapport avec les connaissances, les attitudes et les opinions, et les scores attribués aux FOSA 
selon l’équipement, le matériel, l’espace disponible et les services offerts, aucun site n'était disposé au 
moment de l’étude, à prendre en charge les VBG.  

De l'avis de la totalité des prestataires ayant participé aux GDD, l’intégration des VBG dans les services de 
CPN/PTME est toutefois possible et aurait comme avantage entre autres, la réponse à tous les besoins des 
femmes en même temps et au même endroit.  

Toutefois, les prestataires recommandent un service spécial de VBG, avec un soutien conséquent en 
ressources humaines et matérielles nécessaires.  

Les informateurs clés, les clientes de CPN/PTME, les prestataires et la communauté s’accordent 
considérablement sur la façon dont la réponse face aux VBG devrait être la plus décentralisée possible : 

L'expertise médico–légale ainsi que d'autres réponses aux VBG devraient être disponible au niveau des 
centres de santé. 
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D’après les prestataires et les clientes des FOSA, la cliente de CPN/PTME risque plusieurs types de 
violence à des moments différents, au niveau de la FOSA et de la communauté. Ces risques varient selon le 
type de violence et s’aggravent quand la victime est testée VIH+. Toutefois, globalement, la prise en charge 
actuelle des VBG est encore à l’état embryonnaire au niveau des FOSA visitées.  

Le Programme Twubakane propose de ce fait un modèle décentralisé des services qui répond aux VBG au 
niveau de la FOSA, avec des recommandations pour le long et le court terme. Dans le court terme, en 
collaboration avec les instances habilitées, Twubakane va contribuer à: 

a) Organiser un atelier pour les parties prenantes de VBG et de PTME afin de mettre 
en exécution les stratégies de l’intégration de la prise en charge des VBG dans les 
systèmes sanitaire et communautaire tel que noté plus haut ; 

b) Développer et traduire  un curriculum de formation avec des modules pouvant être 
enseignés par phase et organiser  pour les prestataires des formations en cours 
d’emploi; 

c) Développer les politiques régissant les prestataires dans leur milieu de travail et les 
protocoles cliniques pour l'identification et la gestion des VBG dans les sites de 
PTME; 

d) Concevoir, tester et diffuser des matériaux de référence et de CCC en VBG; 

e) Soutenir le partenariat local ONG / FOSA  pour l'éducation communautaire  et les 
références. 

L’inventaire évaluatif des capacités des FOSA à prendre en charge les VBG a permis de constater que: 

Toutes les 5 FOSA disposaient d’une salle de consultation privée mais rares sont les FOSA possédant tous 
les éléments essentiels pour une réponse appropriée aux VBG (25% ou moins des éléments nécessaires). 
Ainsi, au moment de la présente étude, aucune FOSA ne disposaient de tout le matériel ni d'équipement, ni 
de ressources indispensables pour constituer le kit de prise en charge clinique des victimes du viol. Aucune 
FOSA ne disposait des éléments pour la contraception d’urgence ni de la PPE.  

D’après le constat fait lors de l’inventaire et la consultation des registres des FOSA, l’enregistrement des 
données dans toutes les FOSA était assez lacunaire, ce qui signifierait un besoin important à combler ; les 
PAQ sont ainsi invités à tenir des réunions spécialement focalisées sur les services de prise en charge des 
VBG et à donner des suggestions d’amélioration de cette prise en charge au système de santé.  

Avant de ou en même temps qu’on sensibilise et forme les prestataires, Twubakane devrait  

i) commencer l’intervention de formation des prestataires en matière des VBG, 
l’équipement et la supervision dans les FOSA relativement plus disposées en terme de 
connaissances et attitudes, à savoir : 1) Gikomero, 2) Biryogo, 3) Kicukiro avec un suivi 
pour tirer les leçons; et puis 4) Kacyiru et 5) Masaka ; 

ii) se concerter et travailler avec les partenaires appuyant les 5 FOSA étudiées afin de les 
équiper avec les matériels requis pour prendre en charge les victimes des VBG ; 

iii) appuyer la conception et la mise en place d’un système pilote d'enregistrement et de suivi 
des cas de VBG sur les 5 sites de l'étude ; 
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Appréciation de la disposition du système communautaire à prendre en charge les VBG  

Ceci se base principalement sur les idées et points de vues de 117 participants aux GDD facilités au sein 
des communautés environnant les 5 FOSA visitées. 

L'on a constaté globalement que, les communautés reconnaissent la violence, ont beaucoup d’idées sur sa 
prise en charge, mais ne sont pas informées sur les ressources communautaires disponibles dans leurs 
voisinages. Ainsi,  

a) La contribution de la communauté dans la gestion des problèmes relatifs à la VBG devrait se faire à 
tous les niveaux administratifs : de l’umudugudu (village) aux instances supérieures. 

b) L’on devrait insister principalement sur l’amélioration de la qualité de l’accueil et la compétence 
des prestataires pour mieux intégrer les VBG à la FOSA. 

Chaque district dispose de quelques ressources communautaires de prise en charge des VBG, mais aucune 
organisation n’offre de refuge aux victimes de VBG; pourtant presque tous les interviewés dans ces 
organisations ont souligné que c’est un grand besoin; de ce fait, nous recommandons que : 

a) PROFEMMES et Haguruka qui ont déjà réfléchi sur la question fassent un plaidoyer auprès du 
gouvernement local et des bailleurs de fonds pour financer un abri (centre de transit) en faveur 
des victimes de violence dans la Ville de Kigali.  

b) L’USG et PEPFAR aménagent et équipent un abri pour les victimes de VBG dès qu’il est 
construit/établi. 

La sous -fréquentation des services par des victimes des VBG a été mise en exergue et expliquée par des 
facteurs culturels, psychologiques, externes et institutionnels qui expliquent pourquoi les victimes des VBG 
ne cherchent pas de l’aide. Il faut alors : 

a) Un effort coordonné à différents niveaux pour réduire les barrières de tout genre qui empêchent 
les victimes des violences à utiliser les services de santé, y compris les services de prise en charge 
des VBG.  

b) La collaboration des intervenants dans les domaines de la société civile, du gouvernement local, de 
la justice, la santé, l’éducation, le clergé, les media et les affaires sociales pour développer des 
stratégies de CCC pour parler des VBG, des conséquences des VBG au niveau de la santé, de la 
stigmatisation des victimes, du silence, de l'impunité, des droits humains de la femme et la non -
tolérance de toute forme de VBG, de viser le changement des normes socio -culturelles liées à la 
VBG et de sensibiliser la population sur la disponibilité des services gratuits de la prise en charge 
des VBG a la FOSA.  

c) Le gouvernement local devrait collaborer avec d’autres intervenants pour mobiliser toute la 
population à prévenir et éliminer les VBG. Ceci inclut  

i) la diffusion des lois, politiques et règlements liés aux VBG ;  

ii) les dialogues communautaires ; 
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iii) les campagnes de mobilisation et d’éducation sur la prévention et l’élimination de la 
VBG (par exemple, durant la période des 16 jours d’Activisme qui court du 25 
Novembre au 10 Décembre de chaque année) devraient entre autres toucher ; 

iv) les femmes âgées en milieu rural pour les outiller à identifier les VBG et référer les 
victimes des VBG aux organes compétents plutôt qu’à les encourager à se résigner 
et à refouler leurs calvaires ; 

v) les hommes sur les sujets variés de la santé de la reproduction (incluant par 
exemple que le sexe de l’enfant est biologiquement donné par le père et non par la 
mère), leur implication dans la PF, la prévention et le traitement en rapport avec le 
VIH/SIDA et la PTME, et les méfaits et conséquences des VBG ; 

vi) Dans ce cadre, Twubakane, en collaboration avec la police, le Conseil National des 
femmes, le Conseil National des jeunes, ou d'autres leaders d'opinion, organiser des 
séances de formation et de Communication pour le Changement de Comportement 
(CCC) en vue de soutenir la mobilisation communautaire par les ONG; la 
communauté dans son ensemble pour la prévention des VBG en utilisant le kit 
d'outils développé par "Raising Voices"  (ONG Ougandaise) en collaboration avec 
IntraHealth. 

d) Twubakane appuiera les Districts à: 

i) adopter un modèle d'action coordonné dans lequel tous les secteurs agissent dans 
leurs domaines d'intervention et ensemble pour soutenir les victimes de VBG et de 
sanctionner les auteurs ; 

ii)  mobiliser les ressources financières et humaines afin d’établir des centres d’accueil 
de transit des victimes des VBG chez eux ; 

iii) collaborer à piloter un centre multi -services pour l’encadrement psycho -social et 
économique, en se servant du « DIF » grant ;  

iv) Appuyer le renforcement des capacités socio-économiques des femmes, à travers 
par exemple:  

• La création des/référence aux emplois ; 

• Les micro–crédits ; 

• Les activités génératrices de revenus ; 

• Le programme de référence pour aider les femmes dépendantes à accéder aux 
formations aux métiers et/ou à l’artisanat ; et aux cours de rattrapage pour celles 
ayant suspendu leurs études à cause des violences de diverses sortes. 
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D'après la grande majorité des participants aux GDD, le premier moment de risque élevé de violence 
sur le parcours de la cliente des services CPN/PTME,  se trouve au moment où la FOSA exige à la 
femme de revenir accompagnée de son conjoint qui ne le veut pas et qui avait déjà refusé d’y aller. La 
femme subit une double violence :  

i) D’un côté, de la part du prestataire qui lui refuse son droit d’être soignée si elle 
n’est pas accompagnée ;  

ii) De l’autre côté, de son partenaire (conjoint légal ou concubin) qui peut, non 
seulement refuser de l’accompagner, mais pire, qui peut la brutaliser de différentes 
façons, allant même jusqu’à la frapper.  

En ce qui concerne les suggestions du meilleur modèle d’améliorer la coordination des services de prise 
en charge des VBG, une petite majorité des interviewés penche légèrement pour:  

a) Un modèle de centralisation des services d’appui à la lutte contre les VBG tels que l’assistance 
légale, le soutien psychologique, l’assistance matérielle dans un seul endroit (par exemple, un 
Centre d’accueil multi - services) car 

i) Ce modèle permet aux victimes d’avoir le maximum de services variés au même 
endroit et de s’ouvrir et de révéler ce qu’elles vivent comme violences ;  

ii) Les organisations œuvrant dans le domaine de VBG sont de plus en plus 
nombreuses et leur suivi difficile à assurer. 

b) D’autres interviewés optent pour un deuxième modèle qui consisterait à renforcer les 
mécanismes d’échange d’information, de résolution des problèmes et de référence entre les 
organisations ayant les services de soins de VBG. Une des justifications les plus citées pour ce 
modèle est qu’il est plus facile à mettre en œuvre, plus réaliste, moins coûteux par rapport au 
modèle de centralisation des services.  

Soutien des Organisations Communautaires 

Dans l’ensemble, l'on a noté que dans les 3 districts sous étude, une variété de VBG sont couvertes à 
travers divers services disponibles aux victimes dans la communauté.  

Toutefois, la capacité de ces services à pourvoir aux besoins spécifiques des victimes ainsi que leurs qualités 
et les mécanismes de référence ne sont pas connus. Aucune organisation n’offre de refuge aux victimes des 
VBG comme noté plus haut. 

L’information sur les références faites vers d’autres services (de la FOSA ou d’autres organisations) n’est ni 
systématique ni bien documentée. Beaucoup de répondants ont révélé faire des correspondances 
téléphoniques ou par petites notes ou accompagnements des victimes au service de référence.  

En ce qui concerne la perception de la Communauté sur l’intégration de la VBG au sein des FOSA, les avis 
et opinions se résument comme suit: 

a) la grande majorité des répondants insiste principalement sur le besoin d’améliorer la qualité de 
l’accueil et la compétence des prestataires. Pour ce faire, il faudrait: 
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i) Que la prise en charge soit assurée par un prestataire particulier, bien formé, si 
possible plus âgé (mûr) et de sexe féminin ; 

ii) Qu’un service spécifique avec plusieurs prestataires pour anticiper sur le manque du 
personnel ; 

iii) Que les services en faveur des victimes des VBG soient gratuits et inconditionnels ; 

iv) Qu’il y ait décentralisation des services jusqu’aux niveaux de base ; 

v) Le renforcement des capacités des FOSA pour faire des descentes sur terrain dans 
le cadre du suivi.  

b) Il faut mettre en place des mécanismes de collaboration concrets de référence et contre référence 
entre les instances compétentes (et complémentaires) chargées de traiter les cas des VBG ; 

c) La collaboration et la coordination des interventions des organisations communautaires entre elles 
et avec le secteur de la santé sont donc à améliorer sensiblement.  

PROFEMMES (qui est représenté au niveau des districts), appuyé par Twubakane, et en partenariat avec les 
Agents de Santé Communautaires devront :  

i) Renforcer la capacité de ses membres au niveau de district à mener des activités de 
mobilisation communautaire ; 

ii) Adapter et multiplier les outils nécessaires pour la mobilisation communautaire 
susmentionnée dans les 3 districts.  

Le renforcement des capacités de la femme est très important dans le sens de la rendre beaucoup plus 
autonome, moralement et financièrement vis à vis de l’auteur de ses violences.  De ce fait : 

a) La FOSA et les structures communautaires impliquées dans la prise en charge des VBG devraient 
augmenter l’accès des victimes de violence : aux activités génératrices de revenu, aux micro–
crédits et aux emplois formels ; 

b) Twubakane est appelé à appuyer cette initiative dans sa zone d’intervention à travers les équipes 
PAQ et en partenariat avec des organisations qui se spécialisent dans ce domaine. 

Il est à noter que les ONGs qui offrent une assistance aux victimes des VBG placent les FOSA au premier 
rang de leur collaboration, alors que beaucoup de prestataires interviewés ne disposent pas de leurs 
coordonnées, ce qui suppose une faible collaboration, sinon un partenariat à sens unique. A cet effet :  

a) Il faut augmenter la coordination et la communication entre les FOSA, les organisations 
communautaires et le District à travers des réunions périodiques ou par la création d’un comité 
ou d’une coalition au niveau du District incluant les représentants des diverses organisations du 
secteur public, les ONGs, la société civile, y compris les confessions religieuses, et les Affaires 
Sociales ; 

b) Twubakane va distribuer un « Répertoire des Ressources Communautaires en Matière de VBG » 
dans les ONGs, au niveau du District ainsi que dans les FOSA. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. CONTEXTE, JUSTIFICATION PROGRAMMATIQUE ET POLITIQUE 

Le programme de Décentralisation et Santé Twubakane est financé par l’USAID/Rwanda et mis en 
exécution par IntraHealth International, le RTI et l’Université de Tulane, le Centre Payson pour le 
Développement International et le Transfert de Technologies et d’autres partenaires. Ce programme 
s’étend sur cinq ans (de 2006 à 2010) et se propose de renforcer les capacités des gouvernements locaux 
dans les structures décentralisées pour être capables de répondre aux besoins et de promouvoir 
l’utilisation des services de santé communautaire. Le but global du programme Twubakane est d’augmenter 
l’accès à la qualité des soins, et l’utilisation des services de santé reproductive dans les formations sanitaires 
et dans les communautés tout en renforçant la capacité de la gouvernance locale ainsi que celle de la 
communauté dans le but d’améliorer la prestation des services de santé aux niveaux décentralisés.  

Ce programme est le résultat du partenariat entre le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique représenté 
par l’USAID et le Gouvernement du Rwanda représenté par le Ministère de l’Administration locale et celui 
de la Santé. Twubakane travaille également en partenariat avec l’Association Rwandaise des Gouvernements 
Locaux (RALGA), le EngenderHealth, la VNG (Agence Néerlandaise de Coopération Internationale) ainsi 
que Pro-Femmes. 

Le Rwanda a entrepris des actions visant la lutte et la prise en charge des VBG comme l’illustre notamment 
le développement des lois, des politiques, des stratégies spécifiques à ce sujet ; sans oublier le soutien aux 
initiatives diverses en la matière (voir chapitres sur l’environnement politico-légal, sanitaire et 
communautaire plus bas). 

Le projet de Politique Nationale sur la Violence à l’Egard des Femmes et Enfants (1)  a fait référence à plusieurs 
études récentes qui indiquent l’ampleur de la violence basée sur le genre et ses formes au Rwanda (p. 9): 

Une étude du MIGEPROF (2)  a montré que plus de 25 % des femmes étaient victimes de la violence 
sexuelle au cours des cinq années antérieures à cette recherche ; plus de 12 % des femmes étaient victimes 
d’au moins un acte de violence physique (p.ex. gifles, coups de poing, coups de pied) ; et que plus de 13% 
étaient victimes de la violence psychologique.  

Selon l’Enquête démographique et de santé (EDSR) de 2005 (3), la majorité des actes de violence à l’égard 
des femmes au sein de leur communauté sont commis par leurs maris ou anciens partenaires. Un peu plus 
de la moitié des femmes (51%) qui a révélé des actes de violence subie étaient victimes de la violence 
psychologique familiale (qui inclut la privation de la liberté et des soins de santé, la confiscation de l’argent, 
des insultes et les menaces verbales) ; et parmi celles-ci, 31% de femmes ont été victimes de violence 
physique familiale, avec une fréquence de 2-3 fois par an. L’EDSR met en exergue la gravité de cette 
violence en rapportant que 17% des femmes ont signalé qu’elles avaient une blessure ou un os cassé suite à 
la violence physique ou sexuelle familiale au cours des 12 derniers mois mais que 8% seulement étaient 
allées au centre de santé ou à l’hôpital. Ceci veut dire que les personnels de santé ne sont jusqu’ici pas 
consultés proportionnellement à l’envergure des VBG qui se produisent dans la communauté.  
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Le document de projet de Politique Nationale fait également ressortir que parmi plus de 3000 cas de viol 
enregistrés par la Police rwandaise en 2005 et en 2006, 78 % des victimes avaient moins de 18 ans. Dans 
cette politique, il est précisé que des enfants et adolescents interviewés ont identifié 3 principales formes 
de violence: la violence physique, la violence sexuelle et la violence psychologique. Leurs dessins ont indiqué 
que la grande partie de la violence dont ils sont victimes survient à la maison, au sein de la communauté, 
dans des forêts et des champs. 

Le lien entre le VIH et la violence basée sur le genre constitue un défi global et requiert une urgence étant 
donné un impact énorme du VIH et de la violence basée sur le genre à l’égard des enfants et des femmes 
(4). Au Rwanda, le dernier rapport (5) de l’ONUSIDA/OMS a établi que les femmes constituent 57% des 
personnes adultes vivant avec le VIH/SIDA. Au Rwanda, les femmes courent un grand risque d’être victimes 
de violence et de VIH/SIDA. Le Plan Présidentiel d’Urgence pour l’Assistance contre le SIDA peut aider ces 
femmes en appuyant les activités visant le changement des normes et pratiques menant à la violence contre 
la femme, la prévention ou la diminution des violences physiques, sexuelles, émotionnelles et celles d’ordre 
économique (matériel) suite à la déclaration publique de son état sérologique, le renforcement des liens 
entre les clientes des services de la PTME et les membres de la communauté ainsi que les prestataires de 
services sociaux, et le renforcement des politiques et des législations qui visent la prévention et la punition 
des délits de violences basées sur le genre (6).  

C’est dans le contexte des objectifs du projet Twubakane et des orientations politiques susmentionnées 
que cette étude a été entreprise : Plus précisément, dans celui d’améliorer la qualité et l’utilisation des 
services CPN/PTME à travers l’intégration des services de VBG dans le cadre de la coordination des actions 
multisectorielles au niveau de la communauté, la mobilisation communautaire et le plaidoyer au niveau des 
politiques et des législations. Les résultats escomptés de l’étude étaient les informations nécessaires à 
l’élaboration d’une réponse multi-sectorielle à plusieurs niveaux ainsi que d’un modèle décentralisé de 
l’intégration des services de VBG au sein de la prestation des services CPN/PTME. Ce modèle serait basé 
sur les besoins, les perceptions et les recommandations des prestataires, des clientes, des communautés et 
des partenaires au niveau national. 

Pour mieux élaborer et mettre en exécution cette initiative, Twubakane a mené une étude qualitative et 
quantitative sur la prise en charge de la VBG à travers les services de CPN/PTME dans les Districts de 
Nyarugenge, Kicukiro et Gasabo dans la Mairie de la Ville de Kigali entre juillet et octobre 2007. Une 
approche systémique est requise pour développer une réponse adéquate à la VBG. Pour ce faire, la 
disposition des systèmes suivants à prendre en charge les VBG a été étudiée : 

• L’environnement des législations et des politiques (politico-légal) liées à la mise en exécution des 
services d’assistance pour la VBG, 

• Le système sanitaire, pour identifier les réformes institutionnelles des services de santé qui 
permettraient aux FOSA et aux prestataires à répondre aux besoins des clientes vivant dans la 
VBG,  

• Le système d’appui communautaire qui empêcherait ou faciliterait la mise en place d’une réponse 
adéquate à la VBG. 
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1.2. UNE DEFINITION DE LA VBG  

Il existe plusieurs définitions relatives aux violences basées sur le genre (VBG), mais nous utilisons celle du 
« Projet de loi (en cours d’adoption au sénat) portant prévention et répression de la Violence Basée sur le 
Genre» (7), à savoir : «La Violence basée sur le genre est tout acte exercé contre la personne que ce soit de 
caractère physique, psychologique, sexuel et économique du fait qu’elle est une femme ou un homme. Un tel acte 
résulte en une privation de sa liberté et en de mauvaises conséquences. Cette violence peut être commise à la 
maison ou ailleurs » 

La violence basée sur le genre a lieu au niveau du foyer, de la communauté et des institutions. Le projet de 
Politique Nationale sur la Violence à l’égard des Femmes et Enfants déclare que “la violence domestique (par 
le partenaire intime) peut inclure une privation économique et l’isolement et qu’une telle conduite peut endommager 
la sécurité, la santé et le bien-être des femmes.» (8)  

Ces définitions permettent d’inclure une gamme assez large de types de violence et des victimes des 
différents âges et d’état civil.  

La violence basée sur le genre pourrait viser des femmes ou des filles, des garçons ou des hommes au degré 
où « les mêmes mécanismes sociaux qui piègent les filles et les femmes dans des rôles de subordonnées 
piègent aussi les garçons et les hommes dans des identifications masculinisées qui se traduisent dans des 
manières abusives » (9, 10). La violence est comprise par certains comme un signe de subordination ainsi 
que comme un moyen d’imposer la subordination.(11) 

1.3. OBJECTIFS  

L’objectif global de cette étude est d’évaluer la disposition des systèmes d’appui politique/légal, sanitaire et 
communautaire à répondre aux violences basées sur le genre au niveau des services de consultation 
prénatale et de Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant et dans la communauté autour 
des 5 FOSA de la Ville de Kigali. 

Les objectifs spécifiques de la présente étude visent donc trois niveaux et incluent :  

 Niveau 1 : Appréciation de la disposition de l’environnement politico-légal à soutenir la 
prise en charge des VBG  

• Analyser les politiques, les stratégies et les législations en vigueur au Rwanda en matière de lutte contre 
les Violences basées sur le Genre, l’intégration de la lutte contre les VBG dans les politiques et 
stratégies de décentralisation et de santé ainsi que le programme de diffusion de la nouvelle loi de lutte 
contre les Violences basées sur le Genre et les politiques et stratégies y afférentes.  

 Niveau 2 : Appréciation de la disposition du système sanitaire à prendre en charge les 
VBG 

• Explorer les perceptions des prestataires des services de santé à propos de leur rôle et leur disposition 
à offrir les services relatifs aux VBG et déterminer leurs besoins pour mieux répondre aux VBG dans 
leur paquet de services.  
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• Évaluer les connaissances, les croyances et les pratiques des prestataires des services de santé en 
matière de lutte contre les violences basées sur le genre.  

• Apprécier l’état des lieux et les capacités des formations sanitaires à offrir les services de VBG. 

• Explorer les perceptions des clients à propos de leurs besoins, les options de recours pour les victimes 
des violences et le rôle des prestataires de services de santé dans l’assistance aux victimes des VBG.  

 Niveau 3 : Appréciation de la Disposition du système d’appui communautaire à prendre 
en charge les VBG 

• Décrire les services légaux, psychologiques, économiques et sociaux en faveur des victimes des VBG 
disponibles au niveau des communautés et identifier les possibilités de collaboration entre ces services 
et les formations sanitaires.  

• Explorer les perceptions des membres de la communauté à propos des violences basées sur le genre et 
le rôle individuel, des centres de santé et des autres dans la prévention des violences basées sur le 
genre. 
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2. MÉTHODOLOGIE 

2.1. DISPOSITIF ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 

La présente étude est une étude descriptive à visée analytique qui utilise des approches aussi bien 
qualitative que quantitative. Huit (8) outils de collecte de données ont été élaborés à l’endroit des 
informateurs/institutions clés impliquées et se trouvent dans les annexes du présent rapport.  

Tous les outils de collecte des données, créés et testés par IntraHealth en Arménie (12) ont été adaptés et 
testés par IntraHealth/Twubakane sur base des objectifs spécifiques de l’étude au Rwanda. Par la suite, ils 
ont été revus par différents comités : le comité de pilotage mis sur pied à cet effet, le Groupe de Travail 
Technique en PTME, le comité de recherche de la CNLS et le comité national d’éthique. Après l’obtention 
des visas et recommandations nécessaires par l’Institut National des Statistiques, le Ministère de la Santé, la 
CNLS, le Comité d’éthique, les outils ont été pré — testés après la formation des agents de collecte de 
données et ils ont été ensuite finalisés.  

2.2. STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE ET SELECTION DES SITES ET DES ENQUETES 

Les sites ont été choisis sur base du programme d’intervention de l’USAID et ses projets. Il s’agit de 5 
FOSA se trouvant dans la ville de Kigali, à savoir, les centres de santé de Biryogo, Kacyiru, Kicukiro, 
Gikomero et Masaka. 

L’USAID, agence de financement de cette étude, a proposé que celle-ci ait lieu dans la Ville de Kigali en tant 
que zone pilote. Il a par ailleurs recommandé les critères suivants dans la sélection des centres de santé à 
échantillonner : 

La majorité des centres de santé faisant partie de l’étude doivent être appuyés par l’USAID et/ou les 
organismes partenaires d’exécution, 

En vue de refléter les sensibilités des différents milieux physiques et sociaux caractéristiques de la zone 
échantillonnée et étant donné le statut de la Ville de Kigali qui est essentiellement un milieu urbain, deux 
centres de santé en milieu semi-rural ont été sélectionnés pour faire partie de l’échantillon 

La sélection des sites d’échantillonnage s’est faite dans tous les trois Districts de la Mairie de la Ville de 
Kigali : Nyarugenge, Kicukiro et Gasabo.  

Par ailleurs, l’équipe technique de pilotage s’est basée sur le niveau de fréquentation et le nombre suffisant 
du personnel permettant leur participation dans les GDD (constituées d’entre 6 et 10 prestataires de 
services) pour préconiser les sites suivants : 
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Tableau 1 : FOSA sélectionnées pour l’évaluation de la prise en charge des VBG  

District FOSA Statut Milieu Agence d’assistance 

Nyarugenge CS Biryogo FOSA agréé  Urbain FHI 

CS Kicukiro FOSA agréé Urbain UNICEF Kicukiro 

SC Masaka FOSA agréé Semi-rural EGPAF 

SC Kacyiru FOSA publique  Urbain VCTI Gasabo 

SC Gikomero FOSA publique Semi-rural EGPAF 

 

 Au niveau de chaque FOSA, l’on a visé tous les prestataires disponibles au moment de l’enquête pour 
répondre aux interviews individuelles. Au besoin, on a parfois procédé au tirage au hasard parmi tous 
les prestataires présents à la FOSA au moment du passage des enquêteurs ;  

 Concernant les enquêtes communautaires, le consultant et le comité technique de pilotage de 
TWUBAKANE ont identifié au niveau de chaque FOSA les catégories d’informateurs clés devant 
participer aux GDD. Cet échantillonnage était motivé par le fait de pouvoir mettre ensemble divers 
leaders d’opinions en vue de mieux enrichir les débats. En collaboration avec les autorités locales et/ou 
les titulaires des FOSA, des rendez-vous ont été organisés selon l’heure et l’endroit qui convenaient le 
plus aux participants. Il s’agit entre autres de : 

• Autorités locales, police ; 

• Agents de santé communautaire ; 

• Jeunes étudiants ; 

• Jeunes déscolarisés ; 

• Journalistes, Activistes des droits humains et syndicalistes ; 

• Conseil National des femmes au niveau décentralisé ; 

• Conseil National des jeunes au niveau décentralisé. 

De façon globale, des contacts étaient faits bien avant, et les enquêteurs sont partis sur terrain en sachant 
exactement la catégorie d’informateurs qu’ils allaient rencontrer.  

Dans cette optique, il s’agit d’un échantillonnage à plusieurs degrés :  

• l’échantillonnage raisonné a été appliqué pour les choix de la Ville de Kigali et des 5 FOSA ; 

• l’échantillonnage aléatoire simple a primé au niveau des femmes venant à la CPN et des participants 
provenant de la communauté ; 
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• la technique de boule de neige a été utilisée pour les répondants à l’outil 7 (qui décrit les services 
juridiques, économiques, psychologiques et sociaux ainsi que l’assistance en faveur des victimes des 
VBG disponibles au niveau de la communauté), où dans certains cas, le premier informateur donnait 
des indications sur ses collaborateurs et/ou d’autres intervenants du même domaine. Cette 
technique a été également utilisée avec l’outil 1 pour identifier les décideurs politiques et légaux les 
plus aptes à fournir l’information sur l’environnement légal et politique en matière de VBG.  

La collecte de données s’est déroulée du 13 juillet au 18 août 2007 pour les outils # 2, 3, 4, 5, 6 et 8 (dans 
les FOSA et communautés environnantes) et du 23 juillet au 27 octobre 2007 pour les outils # 1 et 7 (qui 
étaient administrés après obtention de rendez-vous avec les décideurs politico-légaux et responsables 
d’ONG) 

2.3. CARACTERISTIQUES DES ENQUETES 

L’étude a touché 234 répondants dont 117 provenant de la communauté environnant les FOSA, 40 femmes 
fréquentant le service de CPN, 14 informateurs sur le système légal et politique, 27 représentants ou 
officiels des ONGs et associations travaillant de près dans le cadre des VBG et 38 prestataires de services 
ayant répondu aux questionnaires ou interviews individuelles. Notons que 36 prestataires parmi eux ont 
également participé aux GDD. 

Le tableau suivant illustre les caractéristiques sociodémographiques importantes des personnes 
interviewées au cours de cette étude.  

Tableau 2. Personnes rencontrées par catégories et par FOSA 

DISTRICT et FOSA 
Nyarugen
ge 

Gasabo Kicukiro 
 
ENSE
MBLE 

 
% 

 
Personne 
rencontrée 
  

  
Outil utilisé 

Biryogo Gikome
ro 

Kacyir
u 

Kicukir
o 

Masak
a 

TOTA
L 

 % 

Agent social Questionnaire 
individuel (# 4) 

      1   1 0.4% 

Agent social 
VCT 

Questionnaire 
individuel (# 4) 

      1   1 0.4% 

Infirmier (A1) Questionnaire 
individuel (# 4) 

    2 1   3 1.3% 

Infirmier (A2) Questionnaire 
individuel (# 4) 

8 6 6 5 8 33 14.1% 

S/Total 
Questionnaire
s individuels 
des 

  8 6 8 8 8 38 16,2% 
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DISTRICT et FOSA 
Nyarugen
ge 

Gasabo Kicukiro 
 
ENSE
MBLE 

 
% 

 
Personne 
rencontrée 
  

  
Outil utilisé 

Biryogo Gikome
ro 

Kacyir
u 

Kicukir
o 

Masak
a 

TOTA
L 

 % 

prestataires 

Cliente CPN Groupe de 
Discussions 
Dirigées (#2) 

8 8 8 8 8 40 17,1% 

Communauté Groupe de 
Discussions 
Dirigées (#8) 

19 24 24 26 24 117 50,.0
% 

Prestataires 
GDD* 

Groupe de 
Discussions 
Dirigées (#3) 

8 7 8 7 6 36 15,4% 

S/Total par 
FOSA 

  35 38 40 42 40 195 83,3% 

Informateurs 
clés (politique 
& législatif) 

Interview 
individuelle (# 1) 

      13 5,1% 

Organisations 
impliquées en 
VBG 

Interview 
individuelle (# 7) 

7 15 5 27 11,5% 

TOTAL par 
District 

  42 93 87 235 100,0
% 

* Les 36 prestataires ayant participé aux GDD sont parmi les 38 ayant répondu aux interviews individuelles et qui 
étaient présents dans la FOSA le jour de l’interview ; 
NB : les outils # 5 & # 6 sont des formulaires d’inventaires remplis par l’enquêteur en observant le matériel 
existant (# 6) et les registres (# 5) accompagné du titulaire de la FOSA ou de son adjoint. 

L’on voit que les informateurs au niveau de la communauté constituent plus de la moitié (59,69%) des 
personnes interviewées.  
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2.4. SELECTION ET FORMATION DU PERSONNEL DE COLLECTE ET DE SAISIE  

La sélection a privilégié des enquêteurs ayant une solide expérience en enquêtes qualitatives et quantitatives 
parmi ceux ayant déposé leurs dossiers de candidature à TWUBAKANE/IntraHealth. Ainsi, 8 enquêteurs 
dont 4 femmes et 4 hommes ont participé dans la formation de 6 jours. A la fin de la formation et du pré 
test, 6 enquêteurs ont été sélectionnés et 2 enquêteurs (un homme et une femme) de réserve ont été 
informés qu’ils pouvaient être appelés à remplacer l’un des 6 en cas de besoin.  

La formation a été animée par le consultant appuyé par les professionnels de TWUBAKANE/IntraHealth et 
de Capacity/IntraHealth. La formation a été participative couvrant les thèmes en rapport avec le genre, les 
violences, les techniques d’enquête qualitative utilisant les interviews et les GDD ; celles d’enquête 
quantitative, les techniques d’échantillonnage et la sélection des participants sur terrain. Pendant la 
formation, des exercices de jeux de rôle ont été également organisés pour permettre aux enquêteurs de 
s’imprégner davantage du contenu des outils de collecte ainsi que de la méthodologie à utiliser.  

2.5. PRE-TEST DES INSTRUMENTS DE COLLECTE 

Le pré-test de deux jours a eu lieu dans les FOSA de Kabusunzu et celle de Rubungo et dans leurs environs, 
en ce qui concerne les interviewés au niveau communautaire. Chaque enquêteur a eu l’occasion de se 
familiariser avec tous les outils qu’on a utilisé lors de cette évaluation. Le pré-test des outils # 1 (décideurs 
légal et politique) et # 7 (organisations partenaires) a été effectué par la coordinatrice de l’étude, qui devait 
les administrer plus tard auprès des informateurs clés dans ces catégories. Les commentaires et discussions 
sur le pré-test ont permis de faire des réajustements au niveau de l’organisation logistique permettant de 
fixer des rendez-vous à temps pour toutes les catégories d’informateurs à rencontrer. En outre le pré-test 
a permis d’évaluer la capacité de l’équipe de collecte de données et de fournir des conseils qui s’imposaient. 
Les outils ont également été revus et finalisés sur base des résultats du pré-test.  

2.6. COLLECTE DE DONNEES  

Il y avait huit outils utilisés pour collecter les données à tous les trois niveaux, notamment (Voir Annexe 1, 
page 94): 

Niveau 1 : Appréciation de la disposition de l’environnement des législations et des politiques 

« Entretien avec les partenaires dans le domaine légal et les décideurs » (Outil #1) : Des 
interviews avec les partenaires dans les politiques de lutte contre les VBG ont été menées avec les 
partenaires et informateurs clés tel que identifiés entre autres par les membres du Comité de Pilotage de 
cette étude et par le rapport final de « Initiatives de Défense des Droits Légaux de la Femme » sur les 
Perspectives de lutte contre la VBG au Rwanda par Chemonics International (13). Apres avoir passé en 
revue les lois, politiques ou stratégies ayant trait à la santé, nous avons fait une analyse en utilisant un 
« Formulaire d’évaluation de législation/politiques/stratégies en matière de prise en charge des VBG » 
annexé au guide d’interview. L’analyse s’est faite en se basant sur des critères d’un bon document facilitant 
cette prise en charge (voir explications plus bas dans la section 3.1).  



 

Twubakane : Étude sur la prise en charge des VBG dans 3 Districts du Rwanda,  Méthodologie, p. 10 

Niveau 2 : Appréciation de la disposition du système sanitaire à prendre en charge les VBG 

Afin d’éviter les perturbations majeures dans les activités habituelles des FOSA, des arrangements 
nécessaires ont été faits avec les responsables des FOSA avant l’administration des quatre outils ci-dessous :  

Guide pour les discussions de groupes dirigées avec les clientes de services de CPN/PTME 
(Outil #2) : Cinq groupes de discussions dirigées avec les clientes comprenaient notamment un échantillon 
requis de clientes en attente de services à la FOSA (visites pour la CPN). Les informations collectées sont 
utiles pour l’amélioration de la qualité et l’utilisation des services de CPN/PTME ; et l’élaboration du paquet 
de services de VBG. Afin de ne pas gêner la prestation de services, les discussions de groupes dirigées des 
clientes ont eu lieu pendant que ces dernières attendaient leurs résultats aux tests de dépistage, après être 
reçues par les prestataires de services de la CPN/PTME. Les prestataires ne sont pas intervenus dans le 
recrutement des participants aux GDD, à part faciliter la rencontre entre les clientes de la CPN et les 
enquêteurs. Les prestataires étaient informés, bien longtemps avant, de notre présence dans leur service. 
Chaque groupe de discussion était composé de 8 personnes. 

Guide pour les groupes de discussions dirigées avec les prestataires de services de CPN/PTME 
(Outil #3) : Dans chaque FOSA indiquée dans le Tableau No.2 ci haut, un groupe de 6 à 10 prestataires de 
services de CPN/PTME (infirmiers/ères A2) a fait partie de groupes de discussions dirigées. Ce groupe a 
discuté de la détection de la VBG et des pratiques courantes de prise en charge des VGB dans les FOSA 
ainsi que des capacités des FOSA à offrir les services y afférents. Les discussions ont permis aux 
prestataires d’identifier les moments de risque de violence dans la vie d’une cliente de la CPN/PTME et de 
proposer des voies et moyens pour formuler un modèle d’intégration des services de prise en charge des 
VBG dans la CPN/PTME. Ces prestataires, par ailleurs, ont participé à une interview individuelle afin 
d’évaluer leurs connaissances et attitudes en rapport avec les VBG en utilisant un Questionnaire 
d’évaluation des connaissances et des croyances relatives aux VBG (Outil #4), afin de cerner 
leur disposition personnelle à prendre en charge la VBG.  

Fiche d’évaluation de l’historique clinique/des clientes (Outil #5) : Une fiche de documentation des 
données/ statistiques cliniques était complétée en collaboration avec le titulaire de la formation sanitaire 
afin d’évaluer les pratiques des prestataires en matière de prise en charge des VBG dans chacune des cinq 
formations sanitaires sélectionnées (la détection des cas de violence et les transferts/références vers la 
communauté pour les services d’appui).  

Enfin, dans chacune des cinq formations sanitaires, un Inventaire évaluatif des capacités de la 
formation sanitaire (Outil #6) était établi en collaboration avec le titulaire de cette formation ou avec 
le superviseur immédiat de la prestation des services. Ceci a permis d’évaluer les capacités de cette 
formation sanitaire à détecter et à prendre en charge les cas de violences basées sur le genre. Cet 
inventaire a eu lieu après que les titulaires aient complété le questionnaire individuel sur les connaissances 
et attitudes des prestataires à propos des VBG (Outil #4). Cet inventaire avait une fiche en annexe, 
Fournitures et Matériel de Prise en Charge clinique des Victimes de viol qui était également 
complétée pour voir ce qu’il en était de la disposition en équipement de la FOSA pour offrir des services 
aux victimes de viol. 
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Niveau 3 : Appréciation du système d’appui communautaire 

A ce niveau, il y avait deux outils : 

Guide pour l’évaluation des activités des organisations intervenant dans la prise en charge des 
VBG (Outil #7) pour les interviews individuelles avec les organisations communautaires qui offrent 
l’assistance juridique, matérielle (économique), psychologique et sociale aux victimes des VBG dans la Ville 
de Kigali. Ces organisations ressources ont été identifiées par les informateurs clés et puisées dans le 
dernier rapport de « Initiative de défense des droits légaux des femmes au Rwanda » élaboré par 
Chemonics International (cité plus haut).  

Guide pour les discussions de groupes dirigées sur les VBG avec les membres de la 
communauté (Outil #8) : L’objectif de ces discussions était d’évaluer les perceptions de la communauté 
à propos des VBG ainsi que le rôle des individus, des centres de santé et d’autres acteurs dans la 
prévention des violences contre les femmes. Les informations collectées seront utiles pour l’amélioration 
de la qualité et l’utilisation des services de CPN/PTME ; l’élaboration du paquet de services de VBG ; et la 
conception des messages pour les campagnes de communication pour le changement social ainsi que la 
promotion de l’environnement juridique et des politiques de soutien permettant de faire face aux VBG.  

Les discussions de groupes dirigées avec la communauté constituées de 8 à 12 personnes chacune ont été 
tenues dans les localités environnantes des cinq centres de santé indiqués ci-dessus. Ces groupes de 
discussions étaient composés de représentants des associations des femmes, des employeurs, des organes 
de presse, de l’administration publique, de la police et des gouvernements locaux, du clergé, des éducateurs 
ainsi que des membres de la communauté locale de tout âge qui peuvent être atteints à travers les 
organisations religieuses ou par invitations des pouvoirs publics. On a réuni des groupes composés 
d’hommes seuls ou de femmes seules, de groupes mixtes de jeunes gens et de jeunes filles, de 
représentants d’associations ou d’institutions publiques et privées. Dans la zone de rayonnement de chaque 
centre de santé échantillonné, trois GDD des participants provenant d’une des catégories précédemment 
mentionnées a été organisé et nous avons pris soin de varier les catégories par site.  

Pour le recrutement proprement dit, nous avons identifié une personne qui a servi de point focal dans sa 
communauté et qui nous a aidé à inviter oralement des gens à participer aux GDD selon les critères que 
nous avions fixés pour chaque site (sexe, âge, niveau socio-économique, instruction, proximité, etc.). Notre 
point focal était le plus souvent une autorité locale dans la communauté. La collecte de données 
proprement dite s’est faite sous la supervision directe du consultant en suivant un plan de collecte élaboré 
sur base des rendez-vous obtenus par la coordinatrice de l’étude. Les GDD avec les prestataires ont 
toujours eu lieu après leurs interviews individuelles. En effet, ces dernières portaient sur les connaissances 
individuelles des prestataires et les discussions en groupe auraient occasionné des biais. Il est important de 
noter qu’avant tout GDD, après des questions introductives, une explication détaillée de la VBG était 
toujours fournie par le modérateur avant que l’on ne commence les débats proprement dits.  
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2.6.1. Contact avec les autorités locales 

Avant de faire les descentes, TWUBAKANE/IntraHealth a rempli les conditions exigées par l’Institut 
National de la Statistique du Rwanda (INSR), la CNLS et le comité d’éthique, qui par la suite, ont délivré 
leur permission de mener l’étude. Les responsables de terrain de TWUBAKANE/IntraHealth dans la Ville 
de Kigali ont fait les contacts avec les autorités et officiels concernés avant la descente proprement dite des 
enquêteurs. L’accueil de la part des autorités a été bienveillant et leur soutien a été bénéfique tout au long 
du travail.  

2.6.2. Organisation des membres de l’équipe sur terrain et supervision  

Dans chaque descente, les enquêteurs étaient ensemble avec le consultant et/ou la coordinatrice de l’étude, 
ce qui a permis de surmonter quelques défis inhérents au travail de terrain et de proposer les solutions 
immédiates aux problèmes rencontrés. 

2.7. DEPOUILLEMENT, TRAITEMENT, NETTOYAGE, SAISIE ET ANALYSE DES DONNEES  

Après la collecte des données, des consignes ont été données aux enquêteurs pour faire la vérification et le 
comptage manuel des questionnaires bien remplis. Par la suite, ils ont procédé à la codification et au 
regroupement des réponses fournies par différents informateurs selon un plan d’analyse établi à cet effet. 
Pour les questionnaires portant sur les connaissances, l’on a suivi la grille de correction établie à cet effet, 
bien avant la collecte. Le dépouillement des données qualitatives a été faite en suivant le plan d’analyse 
préalablement élaboré et leur saisie a été réalisée à l’aide du logiciel Word. Les données quantitatives et les 
caractéristiques socio-démographiques des répondants ont été saisies en Access, puis transférées en SPSS 
pour l’élaboration de tableaux et graphiques en Excel.  

2.8. DIFFUSION DES RESULTATS 

Les résultats de l’étude ont été validés par un Comité restreint comprenant les principaux partenaires (une 
quinzaine) ; par la suite, un atelier de dissémination beaucoup plus élargi a été planifié après que le 
document ait été finalisé sur base du feedback de l’atelier de validation qui a duré deux jours et demi.  

2.9. LIMITATIONS  

 La petitesse de l’échantillon (5 FOSA) ne permet pas de faire des comparaisons à l’aide des tests 
statistiques, ni de généraliser les résultats sur l’étendue du pays.  
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3. PRESENTATION DES RESULTATS 
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3.1. NIVEAU 1 : APPRECIATION DE LA DISPOSITION DE L’ENVIRONNEMENT POLITICO-LEGAL  

 

BREVE INTRODUCTION METHODOLOGIQUE  

Nous avons voulu voir si l’environnement légal et politique en vigueur actuellement au Rwanda est prêt ou 
disposé à soutenir la prise en charge des VBG au niveau du secteur de la santé, surtout dans les services de 
CPN/PTME. Nous avons fait une analyse des textes et nous avons administré un guide d’« Entretien avec 
les partenaires dans le domaine légal et les décideurs » à des informateurs clés politiques et légaux 
impliqués dans la lutte contre les VBG. A travers ces analyses des textes et des entretiens nous avons voulu 
faire l’état de l’intégration de la lutte contre les VBG dans les politiques et stratégies de décentralisation et 
de santé, ainsi que le programme de diffusion des réglementations de lutte contre les Violences Basées sur 
le Genre et les politiques et stratégies y afférentes.  

Les informations collectées avec le guide d’entretien ont été recueillies auprès des parlementaires, des 
représentants des institutions publiques ayant affaire avec les droits de l’homme, les cadres des Ministères 
de la Santé (et des institutions dépendantes - CNLS et TRAC), du Genre et de la Promotion de la famille, 
de la Justice et auprès des représentants des institutions privées impliquées dans l’environnement légal et 
politique des VBG, tel que l’illustre le tableau suivant.  

Tableau 3 : Caractéristiques des répondants (n= 14) 

Informateurs  Nombre 

Niveau gouvernemental 10 

Niveau Provincial 1 

Secteur Privé 1 

Organisation Non- gouvernementale  2 

Total 14 

Les 14 répondants viennent des institutions suivantes :1 de la Police Nationale ; 1 Ministère de la Santé ; 1 
du Ministère du Genre et de la Promotion de la Famille ; 1 de la CNLS ; 1 du Centre de Recherche et de 
Traitement sur le SIDA ; 3 parlementaires ; 1 du Ministère de la Justice ; 1 de la Commission Nationale des 
Droits Humains ; 1 du Conseil National des Femmes ; 1 chargée des Affaires Sociales du District 
Nyarugenge ; 1 ex-secrétaire du Conseil National des Femmes (actuellement en secteur privé) ; 1 de 
Haguruka.  
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3.1.1. Constat général sur L’environnement politico -légal relatif aux violences basées sur le 
genre 

On remarque beaucoup d’initiatives et d’efforts ces derniers temps dans la bonne voie d’instaurer des lois 
et des politiques en matière de VBG dans le pays, cela est une conséquence directe des autres avancées 
palpables en matière de compréhension du concept « genre ». En effet, après la conférence de Beijing de 
1995 et d’autres qui ont suivi pour renforcer ses acquis, beaucoup d’activistes pour les droits de la femme 
rwandaise ont pris les devants pour conscientiser les instances dirigeantes du pays sur l’importance de 
considérer le genre dans le processus de développement. Cela a abouti à des changements au niveau des 
politiques et des lois, le plus grand étant la Constitution de 2003 avec son accent sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes. Nous avons sondé plusieurs dimensions de l’environnement politico-légal avec les 
informateurs clés. Le guide d’entretien était axé sur sept principaux thèmes, à savoir : i) le rôle du secteur 
de la santé dans la prise en charge des VBG ; ii) les services et les ressources actuellement disponibles ; iii) 
les lacunes à combler tant au niveau des services que des ressources, iii) les barrières au niveau de la 
formation sanitaire et au niveau des femmes, clientes des services de VBG ; iv) le lien avec le VIH/SIDA ; v) 
les réglementations existantes et le type de VBG régi par ces réglementations, leur diffusion et leur 
application ; vi) l’importance (selon les interviewés) des lois régissant les VBG ; vii) les lacunes et les 
barrières à combler en termes de législation et de politiques pour faciliter la prise en charge des VBG. Les 
informateurs ont répondu aux thèmes qui leur étaient les plus familiers de par leur formation et/ou 
expérience. 

3.1.2. Perceptions des Informateurs Clés Sur La Dissémination des textes et/ou documents 

En ce qui concerne la dissémination de ces textes et/ou documents ci –haut cités, les interviewés ont 
affirmé que le Journal Officiel, et divers séminaires- ateliers sont de bons canaux de diffusion. D’autres 
trouvent que les structures existent dans certains secteurs, mais sans mécanismes concrets pour les 
diffuser, tel étant le cas des services décentralisés de la santé.  

Certains documents de loi ont été vulgarisés dans un style et dans la langue (maternelle) accessible à la 
plupart des gens. C’est le cas de la loi sur le code de la famille et la propriété par le MIGEPROF, en 2002. Il 
existe un besoin de le faire pour les lois en matière de VBG notamment pour la loi et la politique sur les VBG en 
instance d’adoption par les instances habilitées.  

Nonobstant, un bon nombre d’informateurs clés rencontrés sont de l’avis que globalement la vulgarisation 
des textes de lois reste faible, du fait que le journal officiel n’arrive pas facilement à tous les concernés de 
même que le nombre limité de séminaires — ateliers.  

3.1.3. Perceptions des Informateurs Clés Sur L’Application des textes de lois et de politiques  

Globalement, l’application des textes et politiques aussi reste très faible, malgré certaines mesures prises dans ce 
sens. C’est ce qui ressort de l’opinion de la totalité des personnes interviewées : beaucoup de victimes des 
VBG ne connaissent pas les lois qui les protègent et ne savent pas ce qu’il faut faire ; même si, d’après les 
parlementaires rencontrés, à chaque loi votée, on élabore en principe une stratégie de sa mise en pratique.  
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Dans le même ordre d’idées, le document de la politique de la santé et le plan stratégique du MINISANTE 
prévoit la prise en charge des victimes des violences sexuelles (counselling, traitement) même si elle ne se 
fait pas en pratique. Cela est illustré par les prestataires des 5 FOSA quand ils rapportent ne pas posséder 
de protocole écrit de diagnostic et de prise en charge des VBG (Voir la section suivante, Niveau 2, Système 
Sanitaire). 

Quelques stratégies innovatrices ont été lancées récemment, tel que la hotline à la police, l’affectation d’un 
agent de police chargé des questions de VBG dans les districts et qui collabore avec les FOSA, l’affectation 
d’un agent chargé des violences contre les enfants au MIGEPROF, l’intégration de la lutte contre les VBG 
dans les contrats de performance (« Imihigo ») des instances décentralisées. 

3.1.4. Barrières et écarts perçus par les informateurs-clés 

La première barrière rapportée est le manque de système de collecte de données et de documentation sur l’ampleur 
du phénomène pour un meilleur suivi de la prise en charge ultérieure.  

À travers les interviews avec les informateurs clés, l’on a remarqué que la prise de conscience du problème 
de VBG dans tous ses aspects est récente mais consistante. Pour ce faire, les institutions les plus 
concernées expriment le besoin de nouvelles lois et la révision des lois existantes pour faire face au problème (ex. : 
une loi spécifique sur les violences domestiques, une loi sur le trafic des enfants, une disposition sur l’aide judiciaire 
pour les vulnérables dont les femmes et les enfants, une loi régissant les VBG en milieu sanitaire et qui mettrait 
l’accent sur le code de conduite des prestataires, une loi sur les violences faites aux professionnels du sexe,). Ces 
souhaits émanent principalement du MINIJUST, du MIGEPROF, du MINISANTE, de la Commission 
Nationale des Droits de l’Homme, du Forum des Femmes Rwandaises Parlementaires (FFRP).  

D’après le répertoire (en Annexe 2) des textes de loi et de politique analysés, on constate que le cadre 
légal en matière de VBG est en bonne voie de développement. Pour certains interviewés, ce cadre est à 
renforcer ou à compléter (comme noté dans le paragraphe précédent). Une informatrice a souligné le 
manque de loi sanctionnant la polygamie, alors qu’il s’agit d’une des principales sources de VBG pour 
enfants et co-épouses.  

Ces propos suggèrent le besoin de rediscuter les formes de violence reconnues comme crime par la loi. 

Selon les informateurs clés, les barrières économiques sont liées au manque de ressources (financières, 
humaines, matérielles,..) pour mieux assister les victimes. Ces ressources font cruellement défaut au niveau des 
instances décentralisées, alors qu’elles sont les premières à faire face aux vrais problèmes (assistance 
immédiate, référence et autres) ; elles se contentent de faire le plaidoyer et l’orientation.  

En ce qui concerne les lacunes et barrières au niveau des prestataires, les points de vue suivants ont été 
cités par les répondants : 

• Le faible niveau de compréhension des questions de VBG et de genre par les prestataires quand il 
faut une expertise, surtout dans les cas de violence sexuelle. 
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• L’environnement social et culturel et la dépendance économique qui favorisent plutôt le silence de 
la victime en matière de sexualité et de protection de l’auteur de sa violence (NB : Cette 
perception est reflétée dans les GDDs avec la communauté) 

Au niveau de la FOSA dans son ensemble, les interviewés ont rapporté les lacunes et barrières ci-dessous : 

• L’insuffisance d’équipement ou de matériel qui peut amener le prestataire à référer une victime 
alors qu’elle n’est pas en mesure de supporter les charges d’une référence vers un hôpital de 
District ou un autre hôpital de référence, 

• L’insuffisance qualitative et quantitative de prestataires de VBG. Il arrive parfois que ce soit les 
prestataires masculins qui doivent examiner la femme violée, ce qui peut être délicat si la victime ne 
le voulait pas. 

• Mauvaise organisation/communication entre services d’une même FOSA ou d’une même entité 
sanitaire 

• Insuffisance de FOSA, donc accès physique difficile ; 

• Insuffisance du budget qui ne permet pas le suivi des victimes des violences sexuelles pendant un 
temps suffisamment long. 

• Le cadre légal est aussi lacunaire, il faut élaborer une loi portant sur la responsabilité médicale pour 
prévenir les prestataires à commettre eux-mêmes des violences y compris des VBG. C’est dans ce 
cadre qu’un des informateurs clés rencontré a révélé que des pourparlers ont été initiés avec le 
MINISANTE pour mettre en place une loi sur la responsabilité médicale dans le cadre notamment 
des violences.  

Quant aux barrières socio- culturelles, elles tournent autour de la mentalité traditionnelle selon laquelle 
l’homme fait ce qu’il veut de sa femme. Une des représentantes du CNF a révélé aussi que «beaucoup de 
jeunes filles se disent que s’elles parlent par exemple des violences sexuelles subies, elles auront du mal à 
trouver un mari, la peur du «qu’en —dira-t-on » reste forte». D’où les répondants ont suggéré d’élaborer 
des stratégies appropriées de Communication pour le changement de comportements (CCC) pour promouvoir les 
droits de la personne et un programme spécifique de prise en charge des VBG.  

Cela aussi signifie intégrer dans le système éducatif formel et non formel l’éducation aux droits humains dont le 
respect mutuel en y soulignant comme il faut les aspects VBG ; voir tout ce qui véhicule les stéréotypes 
sexistes à la base des VBG et y faire face, etc. 
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3.1.5. Perceptions des informateurs clés sur le rôle du secteur de la santé dans la prise en 
charge des VBG 

Comme responsabilités du secteur santé, les interviewés rapportent le plus souvent ce qui suit : 

• Le traitement des victimes de VBG : il s’agit pour la majorité des répondants du traitement (i) 
physique et (ii) psychologique. L’accent est également mis sur les 2 types de traitement. Quelques 
répondants ont mentionné le suivi et les soins spéciaux ou la référence à des niveaux plus élevés 
pour le traitement. Les plus avertis d’entre eux ont signalé aussi la PPE ; 

• Le counselling est le second type d’assistance requise des services de santé ; il a été rapporté par 
les interviewés dans les mêmes proportions que pour le traitement ; 

• La prévention par beaucoup d’IEC, en profitant de toutes les occasions et partout où sont réunis 
les clients dans tous les services donnés dans la FOSA (pas seulement dans le service de CPN) ; 

• La gratuité des soins, la détection, l’expertise médicale sont d’autres rôles rapportés par un bon 
nombre d’interviewés ; 

• Enfin, le secteur de santé est appelé à collaborer avec d’autres institutions publiques (MINALOC, 
MIGEPROF, MINIJUST, Police) et la communauté. 

Pour illustrer le rôle du secteur de la santé dans la prise en charge des VBG, rapportons les propos d’un 
des interviewés à ce sujet : « Dans le combat d’éradication des VBG, le secteur santé aurait un grand rôle à jouer. 
Pas mal de gens se confient beaucoup plus au personnel médical ; ainsi le degré de confiance au personnel de santé 
serait plus élevé qu’entre la population et le personnel judiciaire ou personnel des commissions des droits de la 
personne. Une femme s’ouvrira plus facilement à un agent médical qu’à son mari, une jeune fille le sera beaucoup 
plus qu’à ses parents. ».  

3.1.6. Perceptions des Informateurs Clés Sur les Services effectivement offerts et ressources 
existantes dans le secteur santé  

Le service cité par tous les interviewés concerne principalement le traitement des victimes (physique et 
autres). D’autres services cités par l’un ou l’autre informateur selon son expérience dans le domaine sont 
les suivants (Voir Tableau n° 16, en annexe 4, « Perception de la Responsabilité ou Tâches à Entreprendre par 
les Prestataires de la Santé par Type de Répondant ») 

• Le counselling et le soutien psychologique ; 

• Le premier diagnostic pouvant faciliter la référence au service de justice et/ou l’expertise médicale ; 

• La détection des VBG et des maladies subséquentes ; 

• La PPE ; 

• Les soins gratuits aux victimes de violence sexuelle. 
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A la question de ressources disponibles, un haut cadre du MINISANTE a précisé que les ressources 
disponibles dans les FOSA sont également mises à la disposition des clients des services de VBG. Il a 
cependant aussi signalé que la sensibilisation menée pour encourager les victimes de violence sexuelle à 
demander des services au CHK a eu comme résultat l’augmentation des clients. Mais comme les factures 
devaient être payées par les districts et que ceux-ci n’ont pas pu les rembourser, il y a eu un impact négatif 
sur les services de VBG donnés par le CHK. Ceci implique la nécessité de trouver un moyen de subventionner les 
services de VBG au(x) niveau(x) décentralisé(s), en considérant la gratuité des soins pour les différentes formes de 
VBG.  

3.1.7. Perceptions des Informateurs Clés Sur les Besoins à combler au niveau du secteur santé 
pour une bonne prise en charge des VBG 

Pour les services à offrir, on n’a recueilli autant d’idées diverses que d’interviewés, à savoir : 

• mettre sur pied des services spécifiques de VBG, prioritaires/en temps utile et accessibles 
financièrement ; 

• accorder l’importance à la gravité des VBG/conscientiser les prestataires sur les VBG ; 

• assurer le suivi des soins aux victimes de VBG, surtout les moins nanties ; 

• amener les victimes à demander les services ; 

• former les prestataires en counselling ; 

• consacrer du temps à la prévention/intégrer l’IEC sur les VBG/collaborer avec la communauté. 

Pour ce qui est des ressources, les interviewés ont également mentionné différents besoins : 

• le manque de ressources humaines et matérielles, cité par la plupart des répondants et lié aux 2 
éléments qui suivent : 

• l’insuffisance de budget dans les services de santé et la pauvreté du pays/la non gratuité des services 
alors que c’est prévu par la loi (expliquent aussi ce qui précède) ; 

• l’insuffisance de prestataires en quantité et en qualité/pas suffisamment de prestataires féminins 
qualifiés/pas de conseillères/seuls les médecins savent prescrire la PPE et autres soins en VBG/il n’y 
a qu’un seul médecin légiste formé dans le pays ; 

• la non gratuité des soins physiques (en dehors des violences sexuelles). 
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3.1.8. Perceptions des Informateurs Clés Sur les Lacunes et barrières au niveau des femmes 
quand elles cherchent les services de VBG auprès du secteur santé  

Les lacunes et barrières citées tiennent les unes aux femmes, les autres se situent au niveau de la FOSA et 
repoussent ou n’encouragent pas les femmes à rechercher les services : 

Certaines victimes tardent à arriver à la FOSA pour une prise en charge correcte, 

• Les femmes ne dévoilent pas les VBG subies de peur d’être marginalisées par le conjoint, la famille 
élargie, les autres membres de la communauté, ce qui pourrait aboutir à l’aggravation de la violence 
si celle-ci est dévoilée ; 

• Quand la femme veut se faire tester du VIH et que le conjoint ne le veut pas/quand la femme est 
VIH+, son conjoint et sa famille l’accusent d’être à l’origine du mal ; 

• Certains prestataires qui dénigrent les victimes de violence sexuelle disant qu’elles n’étaient plus 
vierges lors de la violence.  

Raisons culturelles/ignorance des femmes de leurs droits/règlement à l’amiable dans le cas de viol d’un 
enfant par les voisins ou par les membres de la famille/quand l’auteur de la VBG est une autorité politique 
ou civile : 

• Selon une femme de Gasabo, «Si mon mari me violait ou me brutalisait, plutôt que d’aller me 
plaindre au prestataire avec le risque que ce dernier me demande de porter plainte à la police 
contre mon époux, je préfère régler nos différends à l’amiable »,  

• Une autre : « Il arrive que l’amour que tu portes envers ton mari qui t’a faite subir la violence 
t’empêche de porter plainte. »  

Les attitudes susmentionnées contribuent à une « culture de silence » pour les victimes de violence ainsi 
qu’à une culture d’impunité envers des auteurs de violence. 

• Pauvreté qui limite l’accès aux soins/ne pas pouvoir supporter les charges d’une référence ; 

• Crainte de se confier aux prestataires/à l’agent de police de sexe masculin ; 

• Mauvais accueil par les prestataires ; 

• Manque de confidentialité de la part des prestataires ; 

• Personnel non formé et donc services de faible qualité qui n’attirent pas les femmes. 
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3.1.9. Perceptions des Informateurs Clés Sur Ceux qui ont le plus besoin des services de VBG 
et celles qui sont le moins servies par le secteur santé 

D’après les interviewés, les femmes ont le plus besoin de services de VBG, étant les plus vulnérables parmi 
toutes. C’est le cas des catégories suivantes : 

• les femmes pauvres, sans instruction, du milieu rural, dépendantes financièrement ; 

• les fillettes violées en général et en particulier celles violées par les membres de la famille ou par les 
voisins ; 

• les adolescentes violées par les enseignants et par d’autres hommes ; 

• les rescapées du génocide ayant subi les violences sexuelles multiples et qui ont été contaminées 
par le VIH ; 

• les victimes de violence sexuelle et qui ont attrapé le VIH en dehors du génocide ; 

• les femmes exposées aux IST/VIH/SIDA ; 

• les travailleuses du sexe ; 

• les employées/domestiques violées par les employeurs. 

Les catégories susmentionnées sont également les femmes les moins servies par rapport aux autres. 
Toutefois, un bon nombre d’informateurs ont révélé qu’actuellement les femmes souffrent dans ce sens que 
le service des VBG n’est pas bien offert dans les FOSA visitées voire inexistant dans bien des cas. 

3.1.10. Perceptions des Informateurs Clés Sur Le Lien entre VBG/VIH/SIDA et intégration de 
services de VBG dans la CPN/PTME 

Tous les interviewés sont unanimes à admettre le lien direct existant entre les VBG et le VIH/SIDA à 
l’encontre des femmes. Ils ont donné des exemples concrets de femmes qui sont le plus à risque : 

• les femmes VIH+ pauvres, en union, et les travailleuses du sexe sont le plus à risque de VBG ; 

• les femmes en union dont le couple est VIH discordant subissent beaucoup plus les VBG ; 

• Une jeune fille VIH+ est considérée par la société comme une putain alors qu’un jeune homme 
VIH+ suscite la compassion ; 

• 2 catégories de victimes qui recourent aux services de santé : celles qui viennent d’elles — même 
suite à la crainte du SIDA pouvant résulter de la VBG ; celles que la police réfère à la FOSA ; 

• les professionnelles du sexe sont battues quand elles réclament leur argent ou quand le client 
(l’homme) apprend qu’elles sont VIH+ ; 
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Pour améliorer la situation, les interviewés suggèrent de : 

• Intégrer les services de VBG dans les services de CPN/PTME (counselling, IEC, éducation à l’auto 
—prise en charge économique, nutritionnelle et promotion de micro —projets dans le cadre de 
groupes de soutien) ; 

• Éduquer la société pour qu’elle ait une même attitude envers les PVVIH sans stigmatisation basée 
sur le genre ; 

• S’approcher des femmes VIH+ pour leur donner des conseils/les aider à prendre des décisions 
comme la PF, les conscientiser sur l’existence de services de prévention et de prise en charge des 
VBG. 

Pour appuyer l’idée de l’importance d’intégrer les services de VBG dans ceux de CPN/PTME, un cadre du 
MINISANTE a souligné qu’une telle intégration peut aider beaucoup dans le dépistage des VBG. La totalité des 
informateurs rencontrés a signalé le problème de non déclaration des VBG subies et partant, de leur non 
prise en charge. Un autre interviewé a souligné que cette intégration est indispensable car la VBG peut 
aboutir à une grossesse non désirée, au VIH ou à d’autres IST. Certains informateurs ont souligné comme 
avantage de l’intégration du service des VBG, le fait de favoriser le counselling des couples. 

3.1.11. Disposition à soutenir la prise en charge des VBG telle qu’elle se présente dans les 
textes législatifs et politiques  

Il s’agit d’un travail de compilation de données existantes dans l’arsenal juridique du Rwanda et dans ses 
documents des différentes politiques ou stratégies sectorielles, disponibles pendant la période de l’enquête. 
Dans certains cas, l’on a cité des avant-projets ou des projets de loi en cours d’examen et/ou de finalisation/ 
promulgation. Les informateurs clés qui ont été contacté ont également exprimé leurs points de vue sur les 
textes existants ou en cours d’élaboration.  

En ce qui concerne les lois et les politiques, ce sont les informateurs impliqués de très près dans leur 
formulation et/ou utilisation qui ont le plus indiqué les lois/politiques existantes. Certains en donnaient les 
titres plus ou moins entiers, d’autres parlaient du thème et nous renvoyaient au Ministère le plus concerné 
par la loi ou à la Primature qui a en son sein le service du journal officiel dans lequel sont publiés tous les 
textes législatifs (lois, décrets, Instructions ministérielles). Les protocoles et standards ont été généralement 
rapportés par les interviewés travaillant auprès ou dans les services dépendant du Ministère de la Santé 

Les différents textes de lois et de politiques avec un contenu direct sur la VBG/CPN/PTME mentionnés par 
les informateurs interviewés sont principalement les suivants : 

• Protocole de prise en charge des Violences sexuelles (MINISANTE) ; 

• Guide d’apprentissage (par le MINISANTE) : Violences sexuelles ; 

• Projet de Plan Stratégique du gouvernement rwandais sur la Violence à l’égard des Femmes et Enfants ; 

• Projet de loi sur la Santé Reproductive ; 
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• Instruction ministérielle n° 20/13 du 31/3/2006 du Ministre de la Santé sur la prise en charge médicale 
des Violences sexuelles (rédigé en langue nationale) ; 

• Guide de prise en charge des Personnes infectées par le VIH au Rwanda ; 

• Loi n° 27/2001relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences ; 

• Manuel du prestataire pour la prise en charge psychosociale des personnes vivant avec le VIH/SIDA ; 

• Module de Formation des Formateurs en Genre et VIH/SIDA ; 

• Module de Formation sur la prise en charge des Victimes des Violences Sexuelles ; 

• Politique Nationale sur la Violence à l’égard des Femmes et Enfants ; 

• Plan National de Prévention du VIH 2005-2009 ; 

• Plan National Stratégique Multisectoriel de Lutte contre le VIH et le Sida 2005-2009 ; 

• Politique de la santé ; 

• Politique nationale de santé de la reproduction ; 

• Politique Nationale de Lutte contre le VIH et le SIDA ; 

• Politique Nationale du Genre ; 

• Projet de loi portant sur la prévention et répression de la VBG ; 

• Projet de révision du Code pénal ; 

• Protocole de prise en charge des Violences Sexuelles. 

Une informatrice clé a signalé les textes importants suivants :  

• Les conventions internationales sur les droits de la personne en général et celles de la femme et de 
l’enfant en particulier car l’article 190 de la Constitution Rwandaise du 4 juin 2003 telle que révisée en 
nos jours consacre leur suprématie sur les lois organiques et les ordinaires du moment qu’elles ont été 
ratifiées par le Rwanda.  

Elle a notamment cité : 

• Le pacte des Droits civils et politique ; 

• La Convention Contre l’Elimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme ; 

• Le code de procédure pénale, en son article 10 qui prévoit que les associations sans but lucratif 
légalement constituées peuvent se constituer partie civile pour réclamer les dommages et intérêts à la 
place des victimes des violences qu’elles assistent au cas où ces dernières ne réagissent pas ; 

Le code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative, en son article 185 qui prévoit que 
les enfants en conflit avec la loi doivent être représentés par un avocat tout au long de la procédure et 
si les parents ne sont pas en mesure de leur en procurer le Parquet Général de la République a 
l’obligation de leur en trouver un. Bien que l’article ne traite pas directement des victimes des VBG, 
nous pensons qu’il s’agit d’une opportunité à saisir pour plaider pour la représentation en justice des 
victimes des VBG en justice vu que la plupart d’entre elles sont traumatisées. 
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Un environnement politico-légal qui est « disposé » ici signifie être favorable à l’intégration, à la qualité, à 
l’accès et/ou à l’utilisation des services de VBG (et de PTME) centrés sur la cliente. Nous nous sommes 
basées sur la recommandation tirée du projet de Politique Nationale sur la Violence à l’Egard des Femmes 
et Enfants (14), la section portant sur la santé, qui demande au secteur de la santé de « Veiller à la 
disponibilité des services médicaux « favorables aux femmes et enfants » (y compris des services 
d’accompagnement par counselling) « (p. 19).  

Pour identifier les textes/documents légaux et politiques qui sont favorables aux femmes et enfants, et qui 
peuvent régir les services de VBG favorables aux besoins des femmes et des enfants, il a fallu concrétiser les 
éléments ou critères y afférents. Nous avons consulté une experte internationale en VBG (15) qui nous a 
aidé à identifier un critère global et 6 sous-critères suivants :  

Critère Global : Est-ce que la politique ou loi est « favorable aux femmes et enfants ou à la victime» pour 
que le prestataire puisse offrir des services centrés sur leurs besoins ? 

I. Sous critère 1 : Est-ce que les instruments politico-légaux sur les VBG montrent clairement le type 
de violence qui est définie comme crime et les sanctions prévues à cet égard ? 

II. Sous critère 2 : Est-ce que ces instruments reflètent toute la gamme des violences vécues dans le 
pays ? 

III. Sous critère 3 : Est-ce que le prestataire de services de santé est obligé de notifier aux autorités 
policières/justice ou de produire un rapport externe au service de santé ? 

Note explicative : Certains pays obligent le rapportage par le prestataire, convaincus que les victimes ne 
dénonceraient jamais elles-mêmes la violence (suite à la crainte du stigma, des représailles par l’auteur, de 
l’abandon et de la perte des moyens de subsistance, de l’impact sur les enfants et par manque de confiance 
dans le système judiciaire).  

Malgré l’importance des facteurs susmentionnés sur les raisons du silence des victimes, le critère retenu 
dans la présente étude reconnaît l’importance capitale de la confidentialité par le système sanitaire, le fait 
que le rapportage obligatoire (peut-être contre sa volonté) peut aussi démotiver une victime à se dévoiler 
par crainte de répercussions multiples ainsi que le pouvoir de décision laissé à la victime de choisir le 
moment, la personne et l’endroit où se dévoiler.  

IV. Sous critère 4 : Est-ce qu’un suivi de VBG au niveau national est requis/prévu (par la loi/politique) 
pour des fins épidémiologiques ? 

V. Sous critère 5 : Est-ce que la politique/protocole requiert l’examen par un expert médico-légal qui 
est uniquement médecin ? 

Note explicative : Exiger un expert médico-légal qui est médecin dans des circonstances où cette expertise 
est rare ou presque pas disponible aux victimes aboutit à une longue voie hiérarchique à suivre, de longues 
attentes, des dépenses financières, ce qui décourage l’accès au/et l’utilisation des services par les victimes de 
VBG. Donc, la non-exigence d’un expert médico-légal médecin (en renforçant la capacité des prestataires 
ordinaires à le faire) faciliterait l’accès et l’utilisation de ces services. 
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VI. Sous critère 6 : S’il s’agit d’une politique/protocole de la santé/de la santé reproductive/du 
VIH/PTME, est-ce qu’elle mentionne expressément la VBG (par exemple, fait-elle référence au 
terme VBG, VSBG, à sa prise en charge, a des différentes formes a prendre en charge, à une gamme 
de services pertinents en VBG, etc.) ? 

NB : Ces critères ne sont ni définitifs ni exhaustifs. L’utilisation de ces critères n’a aucunement l’intention 
d’évaluer ou de juger définitivement un document. Cependant, ces critères nous ont aidé à identifier soit 
une barrière soit un facteur facilitant la qualité, l’accès ou l’utilisation des services favorables aux femmes et 
aux enfants. Ils ont été utilisés comme points de repère dans une discussion aussi importante qu’est la 
disposition de l’environnement législatif et politique à répondre à la gamme des VBG qui existent au 
Rwanda ; et nous ont aidé à réfléchir sur les lacunes à combler afin de d’intégrer la prise en charge des VBG 
dans les services de CPN/PTME.  

En fin de compte, les critères se sont avérés bien utiles pour identifier les éléments dans l’environnement 
politico -légal qui facilitent ou empêchent une réponse aux VBG vécues au Rwanda et centrée sur la victime 
ou cliente des services de VBG.  

Les critères ont été appliqués à deux niveaux :  

• A une loi/projet de loi, politique/projet de politique ou protocole individuel(le) : Une loi, politique, 
etc. qui reflète tous ou la plupart des critères susmentionnés est considérée comme un instrument 
qui facilite la prise en charge des VBG dans les services de santé/CPN/PTME, contribuant à un 
environnement favorable à l’intégration, à la qualité, à l’accès et/ou à l’utilisation des services de 
VBG ; 

• A l’environnement politico-légal dans son ensemble : Un environnement qui incorpore ou reflète 
tous ces critères est disposé à l’intégration, à la qualité, à l’accès et/ou à l’utilisation des services de 
VBG dans le secteur sanitaire/CPN/PTME. 

N.B. : Voir les analyses par l’utilisation de ces critères et les discussions détaillées dans l’Annexe 2. 

CONSTATS  

Nous avons constaté qu’il y a une collection variée et riche en documents ayant trait à la VBG.  

• L’environnement politico-légal global reflète tous les critères qui facilitent la prise en charge des 
VBG, la qualité et l’accès aux services.  

• En général, les définitions de la VBG et les formes de VBG ne sont pas standardisées d’un texte à 
un autre (Par exemple, les définitions de viol et de harcèlement sexuel diffèrent entre le projet de 
loi portant prévention et répression de la VBG et le Code Pénal).  

• Il y a d’ailleurs des textes qui renferment des points très positifs pour l’intégration d’une réponse 
aux VBG dans les services de CPN/PTME favorables aux femmes et enfants, notamment : 
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a. Le projet de Politique Nationale sur la Violence à l’Egard des Femmes et Enfants : Un bon cadre 
politique pour les actions et objectifs pertinents au secteur de la santé pour plusieurs raisons, y compris 
une vision de VBG qui comprend la gamme des VBG vécues au Rwanda. Il est à noter que, dans la 
section portant sur les objectifs relatifs à la santé (4.5.2.3), la version française de la politique se focalise 
sur les violences sexuelles, même si le reste du texte a bien documenté d’autres formes des VBG, et 
même si la version finale en Anglais utilise le terme « gender-based violence and violence against 
children» (violence basée sur le genre et contre les enfants).  

b. Le projet de plan stratégique sur les violences basées sur le genre et la violence contre les enfants 
souligne le lien VIH/SIDA et VBG en ces termes : « le VIH/SIDA et l’extrême pauvreté exacerbent 
l’impact des VBG dans la communauté et contribuent en même temps à l’existence des VBG ». Il stipule 
que des mécanismes doivent être mis en place pour assurer que tous les citoyens puissent mener une 
vie dénuée d’abus physique et sexuel, d’avoir accès à la propriété, aux soins médicaux, à l’instruction et 
à la justice. Il précise qu’une attention spéciale doit être accordée à la mise en pratique des lois 
existantes régissant les VBG et il donne les stratégies prioritaires de l’intégration d’une réponse aux 
VBG. 

c. La Politique Nationale de Santé de la Reproduction (SR) : Egalement un bon cadre politique pour les 
actions et objectifs pertinents au secteur de la santé. Cette politique fait mention de deux types de 
violences, sexuelle et domestique et définit des objectifs et des stratégies en matière de violence 
sexuelle. Certains de ces objectifs ont été atteints comme le développement de guides en matière de 
violence sexuelle ; l’intégration à un certain niveau de la prise en charge des VSBG dans le paquet 
minimum et complémentaire des centres de santé mais d’autres restent à atteindre. Cette politique 
favorise l’intégration de la prise en charge des V.S. dans la santé. 

d. Le projet de loi sur la santé reproductive (SR) concrétise certaines des recommandations contenues 
dans la politique de SR de 2003 (susmentionnée). Ce projet de loi porte sur la violence sexuelle en 
général et celle contre les enfants et les mineures en particulier, sur la violence émotionnelle et la 
violence économique qui résulterait de la maternité et les considère comme infractions (ou comme 
crimes. selon le cas) Néanmoins, en termes de contenu, ce projet de loi est plus étroit que la politique 
car il ne mentionne même pas la violence domestique. 

e. Le Plan Stratégique National Multisectoriel de Lutte contre le VIH et le SIDA 2005-2009 (par 
TRAC) reconnaît le lien entre le VIH et plusieurs formes des VBG : « La réduction de l’impact du 
SIDA… implique aussi la lutte contre la stigmatisation des PVVIH, la protection juridique de la femme, 
des petites filles et des petits garçons contre le viol, les sévices corporels, l’exploitation et la 
domination (p. 41) ; » et contient un axe stratégique « Réduire l’impact socio-économique dû au 
VIH/SIDA. Au point IV.2.3. Ce plan attire l’attention sur l’importance de préserver les femmes des VBG 
en ces termes : « Protéger la gent féminine contre les violences sexuelles et domestiques et le 
harcèlement sexuel » (p. 61). 

f. Le Guide de Prise en Charge des Personnes Infectées par le VIH au Rwanda : Dans la prise en charge 
de la VBG, ce guide a le mérite de mentionner le viol et la conduite à tenir en termes de prévention du 
VIH et de la grossesse (en prescrivant la PPE et la contraception d’urgence).  

g. En ce qui concerne les instruments pour la formation des prestataire de santé, Le module de formation 
des formateurs en Genre et VIH/SIDA décrit toutes les formes de VBG et les soins a prodiguer, et est 
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la seule module a s’adresser toutes les formes de violence (p.e., « les violences physiques, atteinte dans 
son intégrité physique, coups et blessures, utilisation ou menace d’une arme ») . Le Manuel du 
prestataire pour la prise en charge psychosociale des personnes vivant avec le VIH/SIDA ; et la Prise en 
charge psychosociale des personnes vivant avec le VIH/SIDA : Manuel du Prestataire (par TRAC) 
élaboré pour faciliter une prise en charge psychosociale des PVVIH fait référence de façon directe à la 
violence sexuelle ; il est pratiquement le premier manuel de son ampleur à donner un contenu pour le 
counselling envers les couples testés VIH concordants ou discordants (contribuant ainsi à la réduction 
du risque de VBG lié au résultat du test de VIH/SIDA). Il contribue donc à un environnement favorable 
à l’intégration des services de violence sexuelle dans le secteur sanitaire. 

h. L’environnement politico-légal reflète aussi certains facteurs qui pourraient atténuer l’offre des services 
favorables aux femmes et enfants, en particulier l’accès/l’utilisation aisé des services de prise en charge 
des violences sexuelles, y compris la déclaration des SVBG. Ici suivent certains aspects des instruments 
politico-légaux problématiques pour l’utilisateur/le client des services de VBG : 

i. Le Protocole de Prise en Charge des Violences Sexuelles limite l’expertise médicale et la prescription 
des PPE uniquement aux médecins, ce qui crée des barrières d’accès aux pauvres femmes et aux 
paysans qui se trouvent loin de l’hôpital de district, trop démunies pour payer le transport et autres 
charges inhérentes à la recherche de services. 

j. Le Guide d’apprentissage des violences sexuelles : Dans ce guide on met beaucoup d’accent sur la 
déchirure de l’hymen comme preuve de violence sexuelle, « Hymen [vraie barrière médico-légale, 
intéressant surtout le juriste] » (page 8). L’insistance sur l’hymen semble nier la possibilité du viol des 
personnes qui ne sont pas vierges, dans ou hors d’un couple. Ceci exclut aussi la possibilité qu’un 
garçon ou un homme peut être violé. Or, il y a des VS graves qui ne laissent pas de traces visibles. 
D’âpres un informateur clé,  

k. «On remarque un faible niveau de compréhension des questions de VBG quand on l’applique à 
l’interprétation de l’expertise médico-légale lors de violence sexuelle : il se peut que les signes 
d’évidence ne soient pas visibles alors que la femme a subi la violence sexuelle et que le législateur s’y 
fonde pour nier cette violence sexuelle. La façon dont beaucoup de médecins font le rapport médical 
est lacunaire : le médecin devrait faire son rapport d’après l’histoire des faits et l’interaction qu’il a eu 
avec la victime ; il ne devrait pas écrire « pas de signe visible, mais VS possible ». Il en résulte un 
problème d’incompréhension entre les prestataires et les juges ; d’où nécessité d’une formation ».  

 
En général, les violences sexuelles sont le plus souvent touchées par les textes, même si d’autres types de 
VBG (physique, émotionnelle, économique) sont largement rapportés dans diverses études (16, 17). Une 
informatrice clé de la police a souligné le sous- rapportage des cas des VBG, car les VBG autres que le 
SVBG ne sont pas déclarées, n’étant pas considérées comme des VBG par les autorités a la base et la 
population en général. Or, toutes les formes de VBG méritent tout autant l’attention du législateur pour la 
leur prise en charge effective. Par ailleurs, dans un bon nombre de cas, ces violences sont liées. Aussi les 
résultats des groupes de discussions dirigées avec les prestataires, clientes et membres de la communauté 
documentés dans les Sections 2 et 3 de ce rapport illustrent les différentes formes de VBG, les moments de 
risque de la violence dans le parcours de la CPN/PTME et comment les différentes formes peuvent être 
liées et surtout la fréquence de la violence domestique/sévices corporels.  
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Néanmoins : 

• Le Code pénal s’adresse à plusieurs formes de VBG sauf à la violence domestique ; 

• Le projet de loi portant prévention et répression de la VBG : La version la plus récente de cette loi ne 
reconnaît pas explicitement la violence domestique/les sévices corporels dans ses articles. Aussi, il 
ne donne pas suffisamment de détails sur les preuves nécessaires pour établir l’acte de VBG pour 
toutes les personnes qui auraient besoin de s’y référer (police, juge, avocat, procureur) ; 

• De plus, l’Article 38 du projet de loi portant prévention et répression de la VBG (« Peine pour 
l’accusation fausse de la VBG ») peut avoir une conséquence inattendue, c.à.d, décourager la victime 
à se déclarer. Cet Article prévoit qu’une personne qui mentirait qu’elle a été victime de VBG reçoit 
la même sanction fixée dans le cas du type de violence dont elle s’est plainte. Cette prévision 
semble avoir l’intention d’empêcher les fausses plaintes. Mais, étant donné les types de preuves déjà 
nécessaires à donner pour établir que le crime de violence sexuelle a eu lieu (c.-à.-d., l’expertise 
médicale, les témoignages des gens, l’aveu de l’auteur) ; et vu la stigmatisation potentielle des 
victimes de violences sexuelles, il est fort possible qu’une victime ne voudra pas courir aussi le 
risque de punition par une déclaration qui pourrait être prise comme mensonge par le manque de 
preuves physiques visibles, par le manque d’information détaillée sur ce qui constitue des preuves 
d’un acte de VBG, par les contre-témoignages des gens, ou par la dénégation de l’auteur. De même, 
la problématique de VBG est particulière dans le sens que la violence domestique, émotionnelle ou 
sexuelle se passe en général dans des conditions d’intimité et d’isolement, où il est difficile d’avoir 
des preuves (p.e, des témoins) ; 

Cette loi est un des textes législatifs élaborés spécifiquement pour la prise en charge de la VBG dans toutes 
ses formes et qui sera la référence principale en la matière. Il serait davantage favorable à une victime de VBG 
si on ajoutait un Article sur la violence domestique et révisait les articles liés à des preuves des actes de VBG afin de 
les rendre plus explicites pour tous les utilisateurs. En plus, une loi qui est favorable aux victimes devrait peut-être 
enlever un tel risque de punition de la victime, pour qu’elles servent à promouvoir la déclaration de l’infraction (ou du 
crime si c’est le cas) et la poursuite de la justice pour le/la victime.  

Conclusion  sur la disposition de l’environnement légal et politique en matière des VBG 

On remarque que sur le plan légal et politique, le Rwanda commence à se doter d’une collection riche et 
variée en textes légaux, politiques et de stratégies en matière de VBG et de VIH/PTME. Cependant, on y 
relève des barrières qu’il importe de lever pour faciliter l’intégration de la prise en charge adéquate des 
VBG par le secteur santé.  

Ces lacunes sont notamment : la non harmonisation des textes, des aspects ou formes de VBG non 
couvets, certaines dispositions peu ou pas du tout favorables aux victimes de VBG, la faible 
diffusion/vulgarisation des instruments légaux et politiques, insuffisante considération des VBG comme un 
problème de santé publique et partant manque de politique spécifique en la matière ; politique qui 
définirait :  
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i) les services favorables/centrés sur la cliente tant au niveau préventif que curatif, ii)les critères d’un bon 
texte réglementaire en matière de différents formes de VBG dans le secteur santé, iii) les moyens matériels, 
financiers et humains nécessaires ; iv) l’intégration de la formation formelle et en cours d’emploi ainsi que la 
sensibilisation de tous les prestataires en VBG ; v) la décentralisation des services en faveur des victimes y 
compris la PPE et l’expertise médicale, vi) la collaboration avec d’autres partenaires au niveau central et la 
communauté, vii) la documentation et l’enregistrement systématique et standardisé de l’information sur les 
VBG dans le cadre du GESIS, etc. 

D’autre part, comme les informateurs clés abordés dans ce cadre de l’appui légal et politique reconnaissent 
le lien entre VBG et VIH ; qu’ils soutiennent qu’une réponse coordonnée soit donnée à cette 
problématique tant au niveau du secteur de la santé que de la communauté et qu’ils trouvent essentiel que 
soit développé un environnement légal et politique favorable, il en découle des recommandations pour faire 
face aux lacunes relevées. 

Dans l’ensemble, si les textes et stratégies existants étaient harmonisés, plus détaillés et mis en application de 
façon effective, ces législations, politiques et stratégies sectorielles en matière de prise en charge des VBG (en 
vigueur et en cours d’étude aux différentes instances, y compris le Parlement) pourraient aider  dans 
l’amélioration des capacités des prestataires et des formations sanitaires à offrir de façon favorable aux 
femmes, enfants et autres clients les services de prise en charge des VBG dans les services de CPN/PTME. 

Des recommandations détaillées ou des propositions concrètes pour combler les lacunes remarquées au 
niveau de l’environnement légal et politique ainsi que la contribution de Twubakane et celle attendue 
d’autres partenaires sont présentées dans la dernière et 4eme section. 

3.2. NIVEAU 2 : APPRECIATION DE LA DISPOSITION DU SYSTEME SANITAIRE A PRENDRE  
EN  CHARGE LES VBG 

L’appréciation de la disposition du système sanitaire s’est focalisée sur :  

1. Les prestataires des services de santé à propos de leurs besoins pour mieux répondre aux VBG dans leur 
paquet de services (c.à.d, l’évaluation des connaissances, des croyances et des pratiques des prestataires des 
services de santé en matière de lutte contre les violences basées sur le genre et leur rôle dans la prise en 
charge des VBG) ;  

2. L’état des lieux et les capacités des formations sanitaires à offrir les services de VBG ainsi que la 
disposition de la communauté en ce qui concerne les ressources disponibles aux personnes vivant avec la 
violence ; 

3. Les perceptions des clients à propos de leurs besoins, les options de recours pour les victimes des 
violences et le rôle des prestataires de services de santé dans l’assistance aux victimes des VBG. 
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A ces fins, l’équipe de l’étude a administré les outils suivants : le « Guide pour les groupes de discussions 
dirigées avec les prestataires de services de CPN/PTME » (Out l #3) ; un « Questionnaire d’évaluation des 
connaissances et des croyances relatives aux VBG » (Out l #4) ; une « Fiche d’évaluation de l’historique 
clinique/des clientes » (Out l #5) : et un « Inventaire évaluatif des capacités de la Formation sanitaire » 
(Outil #6) qui avait une fiche en annexe, « Fournitures et Matériel de Prise en Charge Clinique des Victimes 
de Viol » et un « Guide pour les discussions de groupes dirigées avec les clientes de services de 
CPN/PTME » (Outil #2),  

On s’est servi aussi des informations venant du « Guide pour l’évaluation des activités des organisations 
communautaires intervenant dans la prise en charge des VBG » (Outil #7).  

Tableau 4: Type de prestataires de service interviewés par FOSA et par District 

Type de prestataires de service 

DISTRICT FOSA 
Agent 
social 

Agent 
social 
VCT 

Infirmier 
(A1) 

Infirmier 
(A2) TOTAL 

NYARUGENGE BIRYOGO       8 8 
GIKOMERO       6 6 

GASABO KACYIRU     2 6 8 
KICUKIRO 1 1 1 5 8 

KICUKIRO MASAKA       8 8 

TOTAL 1 1 3 33 38 

L’on constate que la grande majorité de prestataires interviewés, soit 33 sur 38 sont des infirmières A2. 
Seules les FOSA de Kacyiru et Kicukiro disposent des Infirmières A1. En ce qui concerne la répartition par 
type des prestataires, on a remarqué que les infirmières A2 constituent 87% des prestataires, et sont les 
premières à accueillir les femmes qui viennent en CPN.  

3.2.1. Constats sur les Connaissances des prestataires en matière des VBG   

Les résultats présentés ici ont été collectés à l’aide d’un questionnaire de connaissances et d’attitudes que 
chacun des 38 prestataires a rempli, avec à ses côtés un enquêteur qui lui fournissait les explications 
nécessaires.  

Des questions ont été posées aux prestataires afin d’évaluer leurs connaissances en matière de VBG 
incluant des questions sur : l’environnement politico -légal pour la prise en charge des VBG, les définitions 
en matière de violence contre les femmes, de leur perception de la prévalence de la VBG, des aspects 
relatifs à la prise en charge des VBG. Au niveau de chaque formation sanitaire, 6 à 8 prestataires ont été 
interviewés.  
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Chaque prestataire a été coté par rapport au nombre de réponses correctes fournies. On a calculé un 
score agrégé pour obtenir un score moyen pour chaque formation sanitaire. Les prestataires du Centre de 
Santé de Kicukiro ont obtenu le score moyen le plus élevé de 38, 3 pour cent (voir Figure 1 ci-dessous) —
même si un score de 38 pour cent n’est vraiment pas un score « élevé ». Le score moyen pour toutes les 
Formations sanitaires était de 35,5 pour cent. 

De plus, il est apparu que les prestataires au niveau de toutes les formations sanitaires possèdent le plus de 
connaissances à propos des formes de violence et des raisons pour la violence intime par un partenaire 
(84,2 pour cent). Plus de la moitie (60,5 pour cent) de tous les prestataires ont pu identifier un service 
communautaire de référence ou une organisation au niveau du district même. Un prestataire (2,6 pour 
cent) a pu décrire avec précision les signes d’alerte et la façon dont on peut évaluer un (e) client (e) pour le 
risque ou danger de violence. Deux prestataires (5,3 pour cent) ont pu clairement mentionner les 
conditions dans lesquelles la contraception d’urgence devrait être prescrite à une cliente qui révèle la 
violence subie. 

--De manière générale, il existe un éventail de connaissances chez les prestataires dans différents aspects de VBG 
et une infime différence au niveau de la connaissance générale dans toutes les cinq formations sanitaires. Les 
connaissances font spécialement défaut en ce qui concerne l’identification et le traitement des VBG (voir 
tableau 5 ci-dessous). 

Figure 1: Le score moyen des connaissances des prestataires en VBG dans les cinq Formations 
Sanitaires (pourcentage des réponses correctes) 
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Tableau 5: Pourcentage de prestataires (n= 38) avec réponses correctes en rapport avec les 
connaissances en VBG dans toutes les cinq Formations Sanitaires  

Question % de réponses correctes  

Lois et politiques de santé en matière de VBG  44,8 

Formes de violence  84,2 

Signes d’alerte de violence  2,6 

Evaluation du risque ou du danger de violence  2,6 

Plan de sécurité pour les femmes à risque de violence  13,2 

Prescription correcte de la contraception d’urgence  5,3 

Confidentialité et sécurité pour faire face à une relation violente  10,5 

Raisons des violences non déclarées et/ou continues 84,2 

Disponibilité d’une agence de référence au niveau communautaire des 
services de VBG  60,5 

Mythes en rapport avec les VBG  50,0 

Ampleur globale des abus  34,2 

Prévalence des VBG dans la Ville de Kigali  13,2 

 

Ensemble 35,5 

 
3.2.2. Constats sur les attitudes et croyances des prestataires  

En plus de l’évaluation des connaissances chez les prestataires, il a été également question d’examiner la 
disposition des prestataires à prester les services de qualité en matière de VBG. A cet effet, on a posé aux 
prestataires des questions relatives à leurs perceptions et sentiments en rapport avec différents aspects de 
violences contre les femmes. Les éléments clés d’attitudes à l’égard de cette violence contre les femmes 
comprenaient ceux qui suivent :  
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• blâmer les victimes (c.à.d, le moins les prestataires blâment la victime, le plus ils sont disposés); 

• prendre les hommes comme responsables de leurs actions violentes (le plus les prestataires 
prennent les hommes comme responsables de leurs actes de violences, le plus ils sont disposés) ; et  

• considérer les prestataires de soins de santé comme agents pouvant répondre aux VBG (le plus les 
prestataires se considèrent comme agents pouvant répondre au VBG, le plus ils sont disposés).  

1. Le score le plus fréquent (le mode) : 

Pour chaque question posée, le mode a été calculé afin de voir les réponses les plus fréquentes données par 
les prestataires dans chaque formation sanitaire (voir tableau 6). Pour chaque question, il a été demandé à 
chaque prestataire de s’exprimer sur son niveau d’accord sur une échelle quantitative de réponses variant 
de niveau 1 à 5 (1-tout à fait d’accord, 2-d’accord, 3-indécis, 4-pas d’accord, 5-pas du tout d’accord).  

 A part le Centre de Santé de Gikomero, les prestataires de soins de santé dans les cinq formations 
sanitaires ont plus souvent exprimé qu’ils sont d’accord avec l’idée selon laquelle c’est la femme qui 
est à l’origine de la violence perpétrée à son égard par son mari à cause de son comportement (« Une 
femme provoque la colère de son mari à cause de son comportement, » mode=2, réponse qui 
correspond à « d’accord »). Au Centre de Santé de Masaka, les prestataires sont le plus souvent 
tombé d’accord qu’il existe des fois où le mari peut être justifié pour avoir battu sa femme (mode=2).  

 Il y a 2 modes pour la perception des hommes comme étant responsables de leurs actes : A Masaka 
et Biryogo, les prestataires sont d’accord que les hommes ne sont pas responsables de leurs actions 
violentes (à la phrase « Un homme qui viole une femme sexuellement n’est pas capable de contrôler 
son comportement » le score le plus fréquent à Masaka et Biryogo était le 1 ou «tout à fait d’accord ; 
pendant qu’à Kicukiro et Gikomero, le score le plus fréquent était le 5 ou « pas du tout d’accord. » ). 

 Considérer les prestataires de soins de santé comme agents pouvant répondre aux violences contre 
les femmes est une réponse que ces derniers ont fréquemment soutenue dans toutes les formations 
sanitaires avec les modes s’élevant à cinq (5) pour toutes les questions de cette catégorie. 
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Tableau 6: Le mode en ce qui concerne des attitudes des prestataires dans les cinq FOSA 

FOSA 

Attitudes  

Masaka 
CS  
(n= 8) 

Kicukiro 
CS  
 (n= 8) 

Biryogo 
CS (n= 8) 
Kacyiru 
CS (n=8) 

Gikomero 
CS  
(n=6) Ensemble  (n= 38) 

Blâmer la Victime       
Une femme battue par son mari et qui 
ne veut pas rompre cette union doit se 
résigner si non elle n’a qu’à quitter. 

5 5 4 5 4 5 
Une femme provoque la colère de son 
mari à cause de son comportement. 

2 2 2 2 4 2 
Il y a des circonstances où l’homme a 
raison de battre sa femme. 2 5 5 5 5 5 
Percevoir les hommes comme étant responsables de 
leurs actes       

Un homme qui viole une femme 
sexuellement n’est pas capable de 
contrôler son comportement. 1 5 1 3 5 1 et 5 
Considérer les prestataires des services de santé comme des agents capables 
d’apporter des réponses à la violence     
Détecter et gérer (par exemple le 
traitement, l’éducation et le transfert) 
les cas de viol conjugal ne concernent 
vraiment pas le prestataire des services 
de santé. 5 2 4 1 5 5 
 La plupart des prestataires des services 
de santé n’ont pas le temps d’enquêter 
sur les cas suspects de violence 
conjugale. 5 4 2 5 5 5 
Je ne me sentirais pas à l’aise de discuter 
de la violence conjugale avec mes 
clientes 5 1 5 5 5 5 
Interroger les clientes sur la violence 
conjugale pourrait les offenser.  

2 4 5 5 5 5 
Je ne pense pas que je suis à mesure 
d’aider les victimes de la violence (par 
exemple à améliorer leur situation). 

5 4 4 5 5 5 
La violence contre les femmes n’est 
qu’une affaire familiale et pas une affaire 
de santé publique. 5 4 5 5 5 5 
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2. Le score moyen : 

Pour calculer la moyenne générale des scores en matière d’attitude par formation sanitaire (c.a.d, pour 
décrire la tendance moyenne des réponses fournies en matière d’attitude parmi tous les prestataires dans chaque 
formation sanitaire), la moyenne a été calculée en prenant cinq comme le meilleur indicateur en cette 
matière (voir figure 2). Les prestataires au niveau du Centre de Santé de Gikomero ont fourni des réponses 
qualifiant leur formation sanitaire comme étant ‘’la plus disposée’’ (à prendre en charge les VBG), obtenant 
ainsi la moyenne la plus élevée (3,93) parmi les autres formations sanitaires.  

Figure 2: Score Moyen des attitudes des prestataires par Formation Sanitaire (n= 5) 

 

Les données obtenues par formation sanitaire montrent ce qui suit : 

 De façon générale, les prestataires de services dans chaque formation sanitaire ont affiché une 
attitude assez favorable dans le soutien des victimes de violence. Une investigation plus poussée dans 
la fréquence et la moyenne des réponses aux questions individuelles et types de VBG permet 
d’identifier des lacunes spécifiques à combler par la formation des prestataires. Par exemple, en 
regardant la Figure 3, qui suit : 

 En pensant que les femmes ne doivent pas être blâmées pour des violences perpétrées à leur 
encontre, les prestataires de services de santé au Centre de Santé de Biryogo ont la moyenne la plus 
élevée de 3,96 parmi toutes les 5 formations sanitaires pour ce qui concerne l’aspect de blâmer les 
victimes. 

 Le Centre de Santé de Gikomero a obtenu la moyenne la plus élevée de 4,29 dans le cadre de 
considérer les prestataires de soins de santé comme agents pouvant répondre aux violences contre 
les femmes ; et en prenant les hommes comme responsables de leurs actions, avec la moyenne la plus 
élevée de 4,17. Le Centre de Santé de Masaka a obtenu la moyenne la plus basse (2,13). 
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Figure 3: Score Moyen d’attitudes des prestataires pour les dimensions clés de VBG par Formation 
Sanitaire  

 

Synthèse sur la disposition des prestataires de services de santé basée sur les scores de leurs 
connaissances et attitudes en matière de VBG 

En vue de déterminer le niveau de disposition à la prise en charge des VBG dans chaque formation sanitaire, 
il a été nécessaire d’évaluer de manière générale les connaissances et attitudes des prestataires. Pendant cet 
exercice, chaque formation sanitaire a été cotée. La formation la plus performante obtenait une note de 
cinq (5) points tandis que la moins performante obtenait un seul point (1). Se référant à cela, les résultats 
montrent que: 

 Le Centre de Santé de Gikomero apparaît la plus disposée en termes d’attitude et occupe la seconde 
place parmi les formations sanitaires les plus disposées en termes de connaissances.  

 Bien que le Centre de Santé de Kicukiro occupe la deuxième place globalement et la meilleure place 
en termes de connaissances, l’attitude des prestataires n’est pas généralement favorable envers les 
questions de VBG.  

 Le Centre de Santé de Kacyiru est venu en deuxième position parmi les formations sanitaires qui ont 
été plus performantes en termes d’attitude. Mais cette formation sanitaire n’a pas été aussi 
performante dans l’aspect des connaissances.  

 Le Centre de Santé de Biryogo est venu en troisième position parmi les formations sanitaires ayant 
obtenu la note la plus élevée tant en matière de connaissances qu’en termes d’attitude. 

 Le Centre de Santé de Masaka a été coté le moins performant en termes de disposition avec une note 
de deux points en matière de connaissances et un point en matière d’attitude. 
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Figure 4: Classement des Formations Sanitaires selon les connaissances et attitudes des prestataires 
par FOSA  

 

En termes de connaissances et d’attitudes des prestataires, la formation sanitaire qui apparaît la plus 
disposée à répondre aux VBG est le Centre de Santé de Gikomero. Il est important de reconnaître que 
même si ces formations sanitaires sont relativement classées l’une par rapport à l’autre, chaque formation 
sanitaire éprouve des difficultés tant au niveau des connaissances chez les prestataires qu’au niveau 
d’attitudes affichées en matière de VBG car toujours est-il qu’il semble exister un grand écart entre ces 
deux domaines ; écart à combler par la sensibilisation et la formation.  

3.2.3. Perceptions et expériences des prestataires sur l’intégration de la prise en charge des 
VBG dans les services de CPN/PTME 

Comme souligné dans la partie méthodologique, 36 prestataires ont participé dans 5 GDD, dont 8 de 
Biryogo, 7 de Gikomero, 8 de Kacyiru, 7 de Kicukiro et 6 de Masaka. 

Globalement, les prestataires rencontrés considèrent la violence comme pouvant signifier différentes 
actions, dont la principale est en rapport avec la violence physique où beaucoup d’hommes frappent leurs 
femmes. Le viol a été également identifié par un bon nombre de prestataires. D’autres manifestations de 
violence selon les prestataires sont citées ci après : 

 toute action de privation de la personne de ses droits fondamentaux ; 

 l’irresponsabilité des hommes face à leur devoir de nourrir les leurs ; 

 insultes et outrage de leurs femmes en public ainsi que d’autres comportements de méfiance et de 
dédain manifestés fréquemment par les hommes à l’égard de leurs femmes ; 

 rapports sexuels sans consentement de deux époux ; 
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 les hommes qui abandonnent leurs familles ; 

 refus des hommes de la planification familiale ;  

 les hommes qui empêchent leurs épouses d’aller à la CPN, ou se faire soigner ; 

 la maltraitance des femmes ayant mis au monde seulement des filles ; 

 la contamination des IST/VIH/SIDA résultant souvent de la résistance des hommes séro- positifs à 
l’utilisation du préservatif et l’excès de jalousie possessive, etc. 

Selon les témoignages des prestataires des services basés sur leurs expériences, malgré trop de violences 
commises à leur endroit, certaines femmes n’en sont pas conscientes et/ou les prennent avec fatalisme. 
D’après certains prestataires, c’est ce qui justifierait le silence de beaucoup de femmes violentées qui 
n’osent pas porter plainte. À cela s’ajoutent le refoulement et la résignation. Seules quelque peu d’entre 
elles en parlent parfois aux prestataires.  

En ce qui concerne la gestion de la violence par les victimes elles-mêmes, les prestataires rencontrés dans 
les GDD, ont révélé que grâce au counselling et à la médiation, certaines victimes de la violence, arrivent à 
régler pacifiquement le problème avec leur mari et celui qui a été à la base de la dispute demande pardon. 
D’autres souhaitent avoir une réponse à leurs violences, à travers le personnel médical allant même jusqu’à 
demander l’aide financière.  

D’après les propos de la quasi-totalité des prestataires, la presque totalité des violences des femmes sont 
perpétrées par leurs maris et ces derniers sont souvent poussés par l’alcool, l’influence de la tradition 
soutenant la supériorité de l’homme et enfin, l’infidélité et la détestation de la femme accusée de vieillesse 
(kumurambirwa no kumuzinukwa). 

3.2.3.1. Référence des femmes victimes de violence  

D’après les propos des prestataires, il leur arrive de faire des références vers d’autres individus ou 
organisations pour les services suivants : 

• Vers les Hôpitaux pour les examens médicaux, en cas de viol et de blessures graves ; 

• Vers les autorités locales pour assistance administrative et autre. « Dernièrement, une femme s’est 
présentée ici avec des blessures que nous avons soignées. Elle s’est plainte que son mari l’avait chassée 
et vivait avec une concubine. Nous l’avons référé aux autorités de base pour régler son cas. » a 
témoigné une infirmière de Gasabo ; 

• Vers les assistantes sociales pour assistance psychologique et/ou matérielle (y compris le paiement des 
soins de santé) ; 

• Vers Haguruka pour assistance juridique ; 
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3.2.3.2. Appui offert par les services de santé en faveur des victimes des violences 

Les prestataires rencontrés ont été unanimes pour dire que dès qu’une femme battue ou violée se présente 
à la FOSA, la première tâche est de la soigner des blessures éventuelles et d’établir le premier diagnostic 
pouvant faciliter le rapport médical. Certains prestataires ont révélé qu’ils convoquent le mari, en cas de 
violence conjugale, et mènent une médiation. Il y en a d’autres qui informent les autorités administratives 
et/ou sécuritaires. 

Un bon nombre de prestataires croient qu’ils ont droit à garder le secret professionnel en rapport avec la 
violence conjugale, tel que témoigné par une infirmière d’une FOSA du District Kicukiro : «J’ai soigné une 
femme qui avait avorté suite aux coups de son mari, mais la victime ne voulait que personne le sache. Sa famille est 
venue me demander si c’était vrai qu’elle avait avorté suite à ces coups pour qu’ils portent plainte, et j’ai dit que je 
n’en savais rien.» 

À la question de savoir si les prestataires ont le devoir d’informer la police sur les cas de VBG, la position 
des prestataires n’était pas tranchée. La grande tendance est qu’ils ont ce devoir, tandis que d’autres disent qu’ils 
ne sont pas obligés.  

En ce qui concerne les raisons pouvant empêcher le prestataire à s’occuper de la victime des violences, 
deux raisons ont été avancées : le manque de compétences et la volonté de ne pas effacer les indices. Sinon, 
la grande majorité a dit que rien ne devrait les empêcher de soigner la victime des violences.  

3.2.3.3. Perceptions sur l’ouverture des victimes à discuter de leurs expériences de violences 
subies 

Selon la majorité des prestataires ayant participé aux GDD, les femmes victimes de violence qui osent leur 
parler deviennent très soulagées. L’une des infirmières de Kicukiro a apprécié cette satisfaction des femmes 
reçues qu’elle a exprimé dans les termes suivants «Quand nous leur donnons suffisamment de temps de 
s’exprimer et les conseils appropriés, elles deviennent sûrement soulagées et se réjouissent de notre assistance ; 
certaines reviennent juste pour nous dire merci.»  

Lors des GDD, certains prestataires rencontrés affirment que les victimes des violences ont confiance en 
eux, n’ont aucun souci à leur raconter leurs souffrances. Néanmoins, d’autres prestataires ajoutent que 
certaines patientes préfèreraient garder le secret conjugal, de peur que leurs maris ne soient au courant de 
ce qu’elles ont raconté au prestataire. De l’avis des prestataires qui ont eu les confiances des femmes 
victimes des violences, ces dernières sont toujours sous le choc quand elles répètent leurs expériences, 
suite aux émotions qui les accompagnent.  

D’autres craignent de s’ouvrir à un prestataire qui ne leur manifesterait pas de compassion ni de pitié. Il y a 
également des femmes qui ont peur d’être amenées à dénoncer le responsable de leur grossesse pour 
celles qui vivent sans partenaire socialement « connu » ; c’est le cas des mères - célibataires, des veuves, 
des séparées ou divorcées. 
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Les prestataires des services qui ont participé aux groupes de discussion dans les FOSA couvertes par 
l’étude, déclarent avoir essayé de bien entretenir une bonne relation et ainsi inciter leurs clientes à s’ouvrir 
plus aisément. Les discussions avec les prestataires témoignent d’une disposition à soigner les victimes de violences, 
d’entrer en communication avec les victimes s’ils avaient les capacités de le faire. 

3.2.3.4. Perception des prestataires du risque de la violence couru par des Clientes des 
services de CPN/PTME 

D’après les prestataires participant aux GDD dans les 5 FOSA, la cliente de CPN/PTME risque plusieurs 
types de violence à des moments différents. Ces risques varient selon le type de violence et s’aggravent 
quand la victime est testée VIH+. Les types de violence et les moments importants de leur apparition sont 
illustrés dans le tableau ci après :  

Tableau 7. Types de violence et moments de risque selon les prestataires 

Types de violence Moments de risque 

• Ne pas autoriser ou accompagner la femme à 
fréquenter la CPN 

• après confirmation de la séropositivité de l’un des 
conjoints ou des deux ; 

• Sévices corporels, insultes et manque de respect, 
traumatismes psychologiques 

•  après confirmation du sexe de l’enfant (surtout fille) 
si la femme a passé l’échographie à l’hôpital 

• après accouchement de l’enfant (surtout fille) 

• après confirmation de la séropositivité ; 

• Mauvais accueil, insultes de la part des prestataires • n’importe quand  

• Pendant la grossesse, lors de l’accouchement et après 
(ceci s’aggrave pour les femmes sans partenaire 
socialement connu)  

• Ne pas donner l’alimentation de substitution pour 
remplacer l’allaitement de l’enfant né d’une mère 
 séropositive;  

• Exiger l'allaitement d'un enfant par une mère 
séropositive’ pour que l'entourage ne suspecte pas la 
séropositive du couple ; même si la mère a choisi 
une alimentation artificielle directement après 
l’accouchement ; 

• après accouchement 

• pendant l’allaitement 

• Rapports sexuels forcés de la part de son mari; 

• Refus de l’époux séropositif d’utiliser le condom (en 
cas de discordance) 

• après dépistage du VIH 

• tout le temps, surtout avec influence de l’alcool, 
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3.2.3.5. Connaissances des prestataires relatives aux lois/règlements existant  

À travers les GDD l’on a constaté que les connaissances des prestataires relatives aux lois et règlements 
sont très limitées, si non vagues. En effet, les questions portant sur ce thème visaient à identifier 
exactement les textes juridiques familiers aux prestataires des services mais des réponses qui ont été 
données à cette question ne citent pas exactement les lois et règlements tel qu’ils sont conçus.  

Certains prestataires (de Masaka, Gikomero et Biryogo) ont même avoué qu’ils n’en savent rien. D’autres 
disent qu’ils ont entendu parler des punitions réservées au personnel soignant qui ne déclare pas les cas de 
violence constaté et qu’il existe des services gratuits pour les personnes ayant connu la violence. Un des 
prestataires de Gikomero a libéré la seule information qu’il détient à ce sujet dans les mots suivants «J’ai 
entendu dire à la radio que celui ou celle qui négligera une femme violée payera une amende de 10.000 frw». 
D’après certains répondants de Kicukiro, Biryogo et de Kacyiru, le viol est punissable de l’emprisonnement 
à perpétuité ; et les prestataires doivent informer la police chaque fois qu’ils constatent un cas de viol.  

3.2.3.6. Perception des prestataires sur le rôle du Gouvernement et de la Communauté dans 
la prise en charge des VBG  

A la question de savoir le rôle que devrait jouer le Gouvernement, les prestataires dans toutes les FOSA 
visitées ont insisté sur la mobilisation/sensibilisation de la communauté en matière des VBG. Selon les 
répondants, cette mobilisation/sensibilisation devrait viser toutes les couches de la population et à tous les 
échelons. Elle devrait commencer à partir du village/Umudugugu et des autres instances locales sans oublier 
le personnel des FOSA. Ils ont ajouté que les officiels du gouvernement chargés du «Genre» devraient faire des 
descentes régulières de sensibilisation et de diffusion des politiques, lois et règlements sur les VBG.  

D’autres interventions attendues du Gouvernement sont l’élaboration des textes légaux sur les VBG, leur 
application stricte et publique ainsi que la création des centres pour les services relatifs aux VBG et la mise en 
place des mécanismes de communication faciles et accessibles par tout le monde surtout dans le monde 
rural. 

3.2.3.7. Services existants dans les FOSA en rapport avec les VBG 

Globalement, la prise en charge des VBG est encore à l’état embryonnaire : 

• Seules 2 FOSA (Masaka et Kacyiru) sur les 5 évaluées ont révélé faire le counselling pour soulager la 
victime ; 

• 1 seule FOSA (Kicukiro) procède à l’évaluation du risque ; 

• 2 FOSA procèdent à l’examen physique : les prestataires de Masaka font le dépistage sur demande de la 
victime, tandis que ceux de Gikomero le font quand la femme pense qu’elle aurait  été infectée ; 

• Quant à la planification de la sécurité de la victime, les prestataires de Gikomero mettent cette 
dernière en contact avec la police, après avoir déclaré qu’elle a été violée, tandis que ceux de Biryogo 
déclarent rédiger un rapport qu’ils soumettent à la police ; 
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• En ce qui concerne les activités IEC/CCC, seules Gikomero et Biryogo s’y adonnent par des causeries 
éducatives ; toutefois, cela concerne seulement la PF pour Gikomero, alors qu’à Biryogo, c’est plutôt 
les causeries matinales ordinaires sur des sujets divers autres que les VBG. 

3.2.3.8. Traitement actuellement offert aux victimes de VBG 

En ce qui concerne la documentation des blessures des victimes en direction de la justice, la majorité des 
prestataires a révélé que leurs FOSA respectives n’ont pas de matériels et équipements y relatifs suffisants. 
Certains ont rappelé que les centres de santé n’ont pas de compétences légales pour établir les expertises à 
l’endroit des organes de justice. Ces perceptions sont confirmées par l’évaluation des FOSA et l’analyse de 
l’environnement politico-légal du pays. 

En ce qui concerne la confidentialité des données en rapport avec le traitement des violences, tous les 
prestataires rencontrés ont affirmé que le secret professionnel est bien gardé à ce sujet.  

Selon l’avis de beaucoup de prestataires, le premier défi dans le traitement actuel des femmes victimes du 
viol est lié au fait qu’ils n’ont pas compétence légale pour délivrer un document officiel qui pourrait aider les 
victimes à obtenir la justice dans les meilleurs délais, malgré que ce sont eux qui constatent les cas, documentent et 
établissent le premier diagnostic. Ainsi, certaines femmes vulnérables se découragent à poursuivre en justice 
l’auteur du viol, au vu des moyens, du temps et de la distance pour arriver à l’expertise médicale. Ces 
perceptions sont corroborées par les résultats de l’analyse de l’environnement politico-légal ; elles 
indiquent la nécessité de décentraliser la compétence pour livrer un certificat médical.  

3.2.3.9. Perceptions des prestataires sur la possibilité de l’intégration des VBG dans les 
services de CPN / PTME  

Selon la totalité des prestataires ayant participé aux GDD, l’intégration des VBG dans les services de 
CPN/PTME est possible est serait avantageuse. En effet, cette intégration aurait comme avantages entre 
autres la réponse à tous les besoins des femmes en même temps et au même endroit. Ceci permettra aussi la 
complémentarité des services concentrés au même endroit, le développement des compétences variées des 
prestataires et la sensibilisation des femmes fréquentant la CPN/PTME (IEC/CCC facilement appliquée et 
réussie). Les différents types de services et leur intégration éventuelle sont décrits après : 

a. Counselling, dépistage et évaluation du risque des VBG et examen physique:  

Toutes les FOSA sont d’accord que cette activité puisse être intégrée à la CPN/PTME. Ceci reviendrait à la 
responsabilité des prestataires et des chargés du counselling. L’avantage souligné par les prestataires est que 
les victimes pourraient être soulagées dès le premier contact avec la FOSA.  

Les défis relevés sont communs à toutes les FOSA, à savoir, les ressources humaines limitées et le manque 
d’infrastructures suffisantes permettant de procéder au counselling systématique en VBG de toutes les 
clientes de CPN/PTME. Ce qui occasionnerait la surcharge du travail, la prolongation des heures de service, 
la fatigue du personnel soignant et para- médical.  
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Il y aurait également l’impatience, l’ennui et la perte de temps pour les femmes qui ne sont pas intéressées 
ni concernées directement par le message sur la VBG sans oublier l’exigence de certaines infrastructures 
additionnelles et appropriées à ces services. 

En ce qui concerne l’examen physique, en particulier, les prestataires ajoutent la responsabilité du médecin, 
en plus de celles des infirmiers (ères). 

b. Planification de la sécurité de la cliente :  

Toutes les FOSA sont unanimes que cette tâche peut être intégrée au sein de leurs activités. L’un des avantages 
clés d’intégrer cette activité au niveau de la CPN/PTME, étant l’orientation non tardive de la cliente vers 
d’autres services ou institutions. Le défi relaté par les prestataires est que certaines femmes pourraient 
hausser les épaules envers leurs maris ; occasionnant plus de violence qu’auparavant, ou d’autres problèmes 
de ménage.  

c. Activités IEC/CCC :  

Les prestataires des 5 FOSA trouvent tous opportun l’intégration de l’IEC/CCC sur les VBG dans leurs 
tâches quotidiennes, lors des causeries éducatives. Ceci demanderait qu’ils soient bien formés en la matière 
et disposer d’assez de temps.  

3.2.3.10. Points de vue des prestataires sur les besoins d’une bonne intégration des VBG au 
sein de la CPN/PTME 

De l’avis de la majorité des prestataires, l’intégration des services VBG demande un service spécifique pour 
les VBG, au sein de chaque FOSA, dont la mission serait de :  

 recevoir et prendre en charge et à part les victimes de VBG ; 

 faire la supervision, le suivi, la surveillance et la coordination des activités en rapport avec la VBG ; 

 préparer, exécuter et veiller à la bonne condition de travail de son personnel ; 

En ce qui concerne la description des tâches des prestataires, les prestataires ont suggéré quelques 
éléments importants, à savoir : 

 Aux infirmiers/ères : accueil chaleureux, premiers soins, dépistage, orientation et quelques conseils ; 

 Aux counselors: écoute attentive des clients, conseil/encouragement des femmes à partager leurs 
expériences, visite à domicile, transfert à d’autres institutions habilitées (police, justice, administration 
locale) ; 

  Aux médecins : accueil rapide, donner une rétro information sur les activités en rapport avec la VBG, 
expertise médicale, autres soins nécessitant des compétences techniques spécifiques qu’ils 
détiennent ; 
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Le rôle de la supervision sera d’assurer la coordination des activités, le suivi- évaluation, la qualité des 
services offerts, la sécurité du personnel soignant. 

Les formations seront indispensables à tous les niveaux, y compris en faveur du personnel non directement 
impliqué (notamment ceux qui travaillent à la réception, etc.).  

Cependant, cette approche demanderait des préalables et les répondants en ont révélé  quelques uns :  

 formations en faveur du personnel de ce service et autres occasions d’enrichissement continue (stages 
de formation, documentation sur les VBG, ….) 

 fournir au service des outils, équipements et infrastructures adaptés à ses attributions pour un accueil 
rapide, discret et confidentiel.  

En ce qui concerne une meilleure intégration des services de VBG sur le parcours d’une cliente de 
CPN/PTME, la grande majorité des prestataires rencontrés trouvent que les activités d’IEC/CCC devraient 
être intenses au niveau de la communauté, en touchant les diverses forces actives (ASC, PAQ, confessions 
religieuses, CNF et diverses associations de défense et/ou de promotion des droits de la femme, CNJ, etc.). 

Au niveau de la FOSA, le meilleur moment choisi par les prestataires de parler des VBG et de procéder à 
leur dépistage pour une femme fréquentant la CPN, se trouve être dès l’entrée, dès le premier contact avec le 
prestataire. Cela déterminerait alors d’autres orientations, le cas échéant. Ceci concerne d’autres services, 
tel que l’accouchement, la consultation Post Partum (immédiat et tardif), la vaccination, le traitement aux 
ARV et la consultation des nourrissons.  

Tous les prestataires trouvent que les femmes testées VIH+ mériteraient une attention particulière tout au 
long du parcours du fait de leur risque d’être violentées une fois de retour à la maison.  

3.2.3.11. Perception à propos de la gestion clinique du viol 

À la question de savoir si les services de prise en charge clinique des survivants du viol devraient être fournis dans 
leurs centres de santé respectifs, les prestataires dans toutes les 5 FOSA ont répondu affirmativement. 
Cependant, quand on leur a demandé s’il est prévu que leurs FOSA fournissent de tels services, ce n’est 
que dans 3 centres de santé (Kacyiru, Masaka et Kicukiro) que les prestataires ont dit « oui ».  

Au moment de la présente étude, aucune des 5 FOSA ne dispensait des services cliniques de prise en charge des 
victimes du viol. Ceci a été révélé par les réponses des prestataires à la question de savoir si leurs FOSA 
respectives dispensaient de tels services. 
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3.2.4. Pratiques actuelles des prestataires en ce qui concerne les VBG  

Une « Fiche d’ l’historique clinique « a été remplie par l’enquêteur en interviewant le titulaire ou un autre 
prestataire plus expérimenté afin d’identifier les pratiques réelles des prestataires dans la prise en charge 
des VBG par FOSA visitée, en particulier, le dépistage et la référence des clientes victimes de VBG. Des 5 
FOSA échantillonnées, 3 sont agréées catholiques, à savoir Biryogo, Kicukiro et Masaka, les deux autres 
(Gikomero et Kacyiru) étant publiques. (Voir Annexe 4, « Disponibilité des Prestataires et des Services de 
Santé »). 

En ce qui concerne le dépistage des VBG dans les services de la CPN, des Soins Post-partum, de la PF, et 
des références éventuellement effectuées à l’endroit des hôpitaux de référence, aucune FOSA ne disposait de 
données sur les VBG au niveau de la CPN pendant 12 mois antérieurs à l’enquête, couvrant la période de 
juillet 2006 - juin 2007, 

D’après le constat fait lors de l’inventaire et la consultation des registres des FOSA, l’enregistrement des 
données laisse à désirer dans toutes les FOSA. L’on a noté par exemple quelques incohérences entre les 
données se trouvant dans les registres des FOSA et les données envoyées au niveau central du MINISANTE 
(communément appelés rapports SIS). Certains prestataires avaient des résistances à montrer leurs 
registres, d’autres citaient de mémoire des données sans référence aucune. Ceci signifierait un besoin 
important à combler, pour habituer les prestataires à bien consigner et documenter chaque service offert 
quotidiennement. 

3.2.5. Disposition des FOSA a offrir des services de prise en charge des VBG : Disponibilité 
des éléments essentiels au soutien de la prestation des services de VBG  

Dans chaque formation sanitaire échantillonnée, l’agent de collecte de données évaluait en procédant par 
l’observation et la documentation dans les registres la présence de l’équipement ainsi que d’autres objets 
nécessaires pour soutenir la prestation des services pour les victimes des VBG, y compris la violence 
sexuelle. (La liste complète de ces éléments se trouve en Annexe 1 (Inventaire évaluatif des capacités de la 
Formation sanitaire). Pour des fins d’analyse, 12 éléments clés ont été sélectionnés et utilisés pour décrire 
le niveau de disposition d’une formation sanitaire (à répondre aux VBG) par rapport à leur disponibilité. Les 
résultats de cette analyse peuvent être trouvés dans le Tableau 17, en Annexe 4. En plus, le pourcentage 
des objets/articles disponibles a été calculé pour chaque formation sanitaire (voir Figure 5 ci-après).  

Dans l’ensemble, il était rare de trouver tous les 12 éléments réunis dans toutes les formations sanitaires 
avec 25 pour cent ou moins des éléments nécessaires. Le Centre de Santé de Masaka disposait du plus 
grand nombre d’éléments (25 pour cent) tandis que le Centre de Santé de Gikomero disposait du nombre 
le plus bas, avec seulement 8, 3 pour cent. Toutes les formations sanitaires disposaient d’une salle de 
consultation privée. A part le Centre de Santé de Gikomero, toutes les autres formations sanitaires étaient 
munies du nécessaire pour « la prophylaxie post-exposition » dans leur enceinte.  
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Figure 5: Pourcentage d’éléments essentiels disponibles pour une réponse aux VBG par Formation 
Sanitaire  

 

La disponibilité d’un Kit ou du matériel/équipement/ressources nécessaires à la prise en charge des victimes 
du viol était un aspect clé de cette liste. Compte tenu du nombre d’éléments nécessaires pour ce kit (n = 
33), chaque formation sanitaire a été évaluée par rapport au nombre d’éléments disponibles. La liste 
complète du kit se trouve dans le tableau 18, en annexe 4.. 

On n’a pas trouvé de formations sanitaires disposant de la totalité du matériel/équipement/ressources 
indispensable pour constituer le Kit et par là, la disposition complète pour la prise en charge de cas de viol. 
Le Centre de Santé de Masaka avait le nombre le plus élevé d’éléments (75%) suivi de celui de Kicukiro 
(66%), Biryogo et Kacyiru (63,7%) et enfin Gikomero (57,6%). 

Disponibilité de ressources dans les communautés environnantes des FOSA 

La disposition des FOSA à prendre en charge les VBG a été aussi déterminée par rapport à la disposition de 
la communauté environnante en termes de ressources disponibles pour les personnes victimes de VBG. Un 
nombre d’organisations communautaires ont été interviewées afin d’identifier les ressources dont elles 
disposent en faveur des clients(es) de services de VBG et des prestataires des soins de santé en utilisant le 
« Guide pour l’évaluation des activités des organisations intervenant dans la prise en charge des VBG » 
(Outil #7). Ces organisations ont été identifiées grâce à une évaluation préalable (celle de Women’s Legal 
Rights Initiative, 2006) et leur sélection a été basée sur leur intervention dans la Ville de Kigali. Ainsi, 24 
organisations ont été interviewées dans trois districts de Nyarugenge (Centre de Santé de Biryogo), 
Kicukiro (les centres de Santé de Kicukiro et de Masaka) et Gasabo (Centre de Santé de Gikomero). 
Chaque organisation a été examinée en vue de comprendre les types de violence dont l’organisation 
s’occupe ainsi que les types de services dont elles disposaient pour répondre aux besoins des clients(es). 
Des interviews individuelles ont été ainsi menées auprès des organisations communautaires qui offrent 
l’assistance juridique, matérielle (économique), psychologique et sociale aux victimes des VBG dans la Ville 
de Kigali.  
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Dans l’ensemble, on peut noter que dans tous les districts, une variété de VBG sont couvertes à travers 
divers services disponibles aux clients(es) de services de VBG dans la communauté (Voir figure 6 ci-après). 
Il faut cependant préciser que même si ces services existent, leur capacité de pourvoir aux besoins 
spécifiques des clients(es) ainsi que la qualité de ces services et les mécanismes de références ne sont pas 
connus.  

Figure 6: Pourcentage d’organisations prenant en charge les VBG par type de VBG dans trois 
districts 

 

Les 24 organisations ont été aussi évaluées quant au type de services disponibles pour les victimes de 
violence. Cette liste de services inclut les services sociaux, psychologiques, la provision d’habitat, 
l’assistance légale, médicale et économique (pour une description détaillée, voir le Tableau 20, en Annexe 
8 : « Type d’assistance spécifique aux victimes des VBG données par les organisations dans les districts de la Mairie 
de la Ville de Kigali »).  

 Dans chacun des districts, tous les types de soutien/appui étaient disponibles dans une ou plusieurs 
organisations interviewées ; 

 Dans Gasabo, deux des organisations (qui y sont basées mais qui accueillent des clients d’autres 
districts) disposaient de tous les six services disponibles aux clients(es) (c.à.d. Avega et World 
Vision) ; 

 Dans Kicukiro, toutes les deux organisations identifiées offraient tous les six services ci-haut 
mentionnés ; 

 Dans Nyarugenge, aucune des organisations interviewées ne disposait de tous les six services. 
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Dans l’ensemble des districts, le soutien aux victimes des violences était disponible dans tous les districts au 
moins pour les quatre des différents types de violence (Voir Tableau 9 suivant : « Types de soutien 
disponible au niveau des organisations »). De plus, une gamme de services étaient dispensés par ces 
organisations, offrant ainsi des choix aux prestataires qui réfèrent les clients(es) aux services disponibles au 
niveau de leurs communautés. Alors qu’il y a des organisations qui appuient la construction des maisons 
pour les victimes du Génocide ou pour les Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV), l’appui en logement n’est 
pas disponible aux personnes à risque de violence. 

Tableau 8: Types de soutien disponible au niveau des organisations communautaires dans les trois 
districts (n= 24) 

District 
Services 
Sociaux 

Counselling 
Psychologiq
ue 

Provision 
de 
l'habitat 

Assistan
ce 
légale 

Services de 
consultation 
médicale 

Activités 
Génératrices de 
revenu/Formation 
en métiers 

Gasabo (n= 15) 10 9 5 5 3 6 

Kicukiro (n= 2) 2 2 2 2 2 2 

Nyarugenge  

(n= 7) 7 6 1 3 4 6 

Total (n= 24) 19 17 8 10 9 14 

 

Figure 7: Pourcentage d’organisations assurant une assistance en VBG par type 
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Cependant, la pérennité de ces organisations, le nombre de clients que chaque organisation peut servir 
pour chaque type de services ainsi que leur capacité de donner les services à tous ceux qui en éprouvent le 
besoin n’ont pas été évalués.  

3.2.6. Appréciation du système de santé par les clientes de la CPN  

Il s’agit des données récoltées à travers les GDD avec les clientes des services de CPN des 5 FOSA. Huit 
(8) femmes par FOSA et un total de 40 femmes dans les 5 FOSA ont participé dans les GDD. Pour les 
choisir, on demandait au titulaire ou prestataire en charge de la CPN de réunir, au jour habituellement 
prévu pour la CPN, toutes les clientes de la CPN et d’introduire l’équipe des enquêtrices. Ces dernières 
expliquaient alors le but de l’étude et négociait leur participation. Les clientes qui étaient d’accord et 
disponibles étaient alors regroupées selon les cellules et les villages de résidence. Les enquêtrices 
choisissaient au hasard 8 qui habitent des cellules ou village différents. Ceci a permis de saisir les sensibilités 
des divers coins de la zone étudiée. 

Tableau 9. Nombre de répondantes de CPN par FOSA 

DISTRICT FOSA CPN TOTAL par District 
NYARUGENGE BIRYOGO 8 8 

GIKOMERO 8 

GASABO KACYIRU 8 16 

KICUKIRO 8 

KICUKIRO MASAKA 8 16 

TOTAL 40 40 

3.2.6.1. Perception et expérience de la violence par les bénéficiaires des CPN 

Pour les femmes qui ont pu donner leur avis/perception de la violence (surtout celles des FOSA de 
Kicukiro et Kacyiru) la violence est jugée sur base de ses principales caractéristiques qui sont, 
principalement, la privation de la femme de sa valeur et de ses droits fondamentaux (droit d’opinion dans la 
famille et dans la communauté, participation aux décisions familiales,…). Elles ont aussi mis en exergue les 
diverses contraintes subies par les femmes mettant en danger leur santé et réduisant leur contribution au 
développement socio-économique à la seule occupation aux tâches ménagères. Une femme rencontrée à la 
FOSA de Masaka a témoigné ce qui suit :  

«Mon mari refuse que j’ai une source de revenu, il m’a forcé à démissionner de mon travail rémunérateur 
et ne veut pas que je fasse du commerce ; il veut que je reste à la maison pour garder les enfants et 
m’occuper des travaux ménagers »  

Lors des échanges et discussions sur ce sujet, les expériences de violence données sont basées sur les 
mauvais traitements et abus des hommes observés envers leurs femmes. Il s’agit, selon les informatrices de 
l’étude, des cas:  
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• Des hommes qui refusent la planification familiale, la CPN, et le dépistage volontaire au VIH, le 
condom au détriment de leurs femmes : une femme du District Nyarugenge le dit en ces 
termes : «Nous avions l’habitude d’utiliser le condom et mon mari l’a déchiré à mon insu, quand j’ai voulu 
stopper, il m’a menacée comme quoi il y a plein de femmes qui le courtisent et qui ne demandent pas le 
condom » ; 

• Des hommes traditionalistes qui n’acceptent aucune opinion de leurs épouses ; 

• De la belle famille qui chasse la femme et les enfants après le décès de l’homme ; 

• De maltraitance faite aux femmes qui ne donnent naissances qu’aux filles. Selon une femme de 
Gasabo, quand elle a mis au monde une fille, son mari est devenu furieux en l’insultant et a refusé de la 
« récompenser » (alors que c’est une pratique culturelle de donner un cadeau à toute femme ayant mis au 
monde) ; 

• De relations sexuelles forcées et violentes souvent dues à la consommation excessive de l’alcool ;  

• Des hommes irresponsables à l’égard des problèmes familiaux (nourrir les enfants et la femme, les 
faire soigner, …), dont ceux qui quittent/abandonnent leurs familles et fréquentent des prostituées. 
Les femmes abandonnées, à leur tour, s’adonnent aux rapports sexuels contre l’argent pour 
survivre ; 

• Des hommes violents à l’encontre de leurs femmes et enfants. Le témoignage partagé par une 
cliente de la FOSA de  Masaka est extrême ; 

• Des hommes, y compris des séro - positifs qui violent les domiciles des veuves ; 

• «Une de mes voisines était gravement violentée par son mari, et sa propre famille ne voulait pas l’accueillir; 
elle la forçait de retourner chez son mari, alors que la femme voulait quitter cette violence outrancière. 
Comme personne ne la comprenait, elle s’est donnée la mort, il y a quelques mois »  

--De l’avis de la majorité, les hommes sont responsables de la violence à l’encontre de leurs épouses. 
Toutefois, certaines répondantes, dont la majorité sont celles de la FOSA de Gikomero ont pointé du doigt 
la belle famille, comme responsable de la violence qui survient en cas de décès du mari où la femme et les 
enfants sont chassés et privés de leur droit d’héritage.  

--Une autre partie des répondantes, principalement celle de la FOSA de Kicukiro, a révélé que les femmes 
qui n’arrivent pas à satisfaire sexuellement leurs époux, sont très souvent victimes des violences physiques, 
émotionnelles ou économiques de diverses façons, tel que rapporté par une cliente de la FOSA de Biryogo 
qui répétait les propos de son beau-frère qui a  délaissée sa femme :  

« Je ne peux pas nourrir une femme qui ne me procure aucun plaisir sexuel, elle est très sèche, elle n’a pas 
de lubrifiant ; elle n’a pas pratiqué le «gukuna» (18). 
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3.2.6.2. Gestion de la violence par les victimes 

La façon dont les victimes gèrent la violence est très diversifiée. La plupart des victimes font recours aux 
amis et membres de la famille, à qui elles s’ouvrent et partagent leurs problèmes. D’autres préfèrent le 
silence, la résignation ou le refoulement. 

Selon les témoignages des femmes de Gikomero, certaines femmes victimes des violences partagent leur 
chagrin avec n’importe qui pouvant apporter conseil et assistance, y compris les instances administratives 
de base et le personnel des FOSA. 

Les répondantes de Kacyiru ajoutent aux catégories citées par leurs collègues des autres FOSA, que les 
victimes des violences se confient souvent aux associations féminines, tel que «Women for Women». Cette 
ONG a effectivement son siège à Kacyiru et sert les femmes notamment de cette localité. Quelques 
femmes rencontrées à la FOSA de Masaka ont signalé une autre réaction la plus extrême, troublante et 
malheureuse de recourir au suicide.  

Ces témoignages signalent une conscience du problème de violence conjugale ainsi qu’une compréhension 
de certaines conséquences pour les victimes.  

3.2.6.3. Perception de l’aide disponible aux victimes de la violence 

De façon globale, d’après les clientes participant aux discussions, l’aide aux victimes des violences conjugales 
est presque inexistante, sinon inconnue des concernées au niveau de la communauté les environnant. Ainsi, 
87% (soit 34 sur 39) des femmes ayant répondu à la question ont dit NON à la question leur demandant 
s’elles connaissaient des institutions ou organes qui soutiennent les victimes des violences conjugales.  

Par ailleurs, quelques femmes ont souligné l’assistance provenant des agents de santé communautaire, des 
autorités de base, des voisins, de la belle famille, des amis et connaissances ainsi que des organisations et 
associations à l’instar de HAGURUKA. Ceci est presque répété dans toutes les FOSA, avec quelques 
particularités observées à Kacyiru où l’on a mentionné Women for Women (sis à Kimihurura dans la zone 
de rayonnement de Kacyiru) et à Biryogo où l’on a noté le Centre Psycho Social "ICYUZUZO" qui est une 
Organisation donnant des conseils et appuis dans les domaines socio-économiques variés et basé dans les 
environs de cette FOSA de Biryogo.  

Quelques femmes interrogées ont évoqué le rôle du personnel médical ainsi que celui des autorités de base 
et agents de sécurité qui ont, dans leurs attributions quotidiennes, de venir au secours à toute victime.  

Ces témoignages soulignent le besoin d’informer les clientes et la population sur les ressources disponibles 
dans les communautés. 
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3.2.6.4. Appréciation de l’assistance des FOSA aux femmes victimes de violence physique 

À la question de savoir comment les clientes de la CPN apprécient les services offerts aux femmes battues 
par leurs époux, les participantes aux groupes de discussion ont donné presque les mêmes réponses dans 
toutes les FOSA. En effet, les femmes battues par leurs conjoints reçoivent, de la FOSA, et par ordre 
d’importance, les services suivants:  

• Les soins des blessures et autres souffrances et au besoin le transfert aux hôpitaux de compétences 
supérieures (NB: Les visites d’un enquêteur à deux hôpitaux de district dans la Ville de Kigali a 
montré que ces derniers ne sont pas mieux disposés/outillés à répondre aux VBG (Annexe 6) ; 

• Pour le cas précis des femmes violées, ces dernières reçoivent des services comme le dépistage des 
IST et le VIH (fait non seulement à l’égard de la femme violée mais aussi à l’auteur du crime) et le 
counselling ; 

• Faire appel à la police pour poursuivre le responsable de l’acte ; certaines participantes ont souligné 
qu’en cas de viol, la police convoque non seulement le responsable du crime, mais toute personne 
qui y aurait contribué, ne fût ce que par la non assistance de la personne en danger ; 

• L’octroi de conseil aux époux responsables et leur exiger de faire soigner leurs femmes. Ceci a été 
évoqué et souligné spécialement par les femmes des FOSA de Masaka et Kacyiru.  

3.2.6.5. Appréciation de l’assistance des FOSA aux femmes victimes de viol  

La question était de savoir comment les clientes de la CPN apprécient les services offerts aux femmes 
violées. La grande majorité des réponses est que les prestataires procèdent au dépistage du VIH/SIDA en 
plus de soins aux blessures éventuelles. Les prestataires contactent également la police pour poursuivre 
l’auteur de la violence. D’après les propos d’une femme de Kacyiru : « Quand ma fille a été violée, le 
prestataire s’en est occupé dans l’urgence et a appelé la police qui a immédiatement arrêté l’auteur. Il reste en 
prison même aujourd’hui ». 

Quelques cas de négligence ont été cependant notés, tel qu’illustré par le témoignage suivant:  

«Ma fille a été violée et nous l’avons amené à la FOSA ; on l’a bien accueillie et on a fait tous les examens, 
mais on ne nous a rien communiqué. Nous avons attendu un mois pour qu’on nous dise que lesdits 
examens sont perdus et qu’il fallait ramener la fillette pour d’autres examens. Mon mari a été furieux, 
d’autant plus que le violeur venait d’être libéré » (femme de Biryogo). 

3.2.6.6. Suggestions des clientes de la CPN sur le rôle du prestataire en cas de viol 

En ce qui concerne le rôle de la FOSA en cas d’une femme violée, la plupart des suggestions sont, par ordre 
d’importance, les suivantes : procéder à tous les examens et diagnostic possibles, la soigner et lui donner des 
conseils. Certaines femmes suggèrent de référer la femme aux instances locales et à la police. Le rôle 
souhaité au Centre de Santé, est de bien s’occuper d’urgence des femmes victimes (c.à.d., administration de 
soins médicaux, counselling, tests de dépistage de VIH/SIDA).  
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Néanmoins, force est de souligner que certains prestataires sont accusés par les bénéficiaires de la CPN (de 
KICUKIRO) de ne pas garder le secret professionnel, ce qui risque de traumatiser leurs clientes. D’autres 
prestataires gronderaient et menaceraient les femmes qui n’arrivent pas à bien décrire leurs souffrances.  

Les femmes rencontrées suggèrent qu’il y ait des prestataires des services spécialisés en violence, qui offriraient 
un meilleur accueil et prodigueraient des conseils pratiques relatifs à la façon de gérer ce problème. Cette 
suggestion cadre avec l’avis des prestataires mentionné plus haut. Elles souhaitent que le recours aux autres 
services habilités (la police et l’administration), le dépistage (aux victimes et responsables du viol) ainsi que 
l’administration des soins des conséquences sanitaires causées par la violence, puissent se faire rapidement.  

De l’avis de beaucoup de femmes ayant participé aux GDD, les services qu’elles souhaitent particulièrement 
vis-à-vis des chargés de la prise en charge spécifiques des victimes de la violence serait la création d’un 
environnement confidentiel et soulageant et l’octroi de conseils et assistance plus technique émanant de leurs 
expertises spécifiques.  

Les aspects négatifs soulevés par les clientes de la CPN, concernent les points suivants : 

• le risque de divulguer le secret  par le prestataire ; 

• être grondée par le prestataire s’il découvre que la victime avait caché les expériences de violence 
qu’elle subit ; 

• être traumatisée par les expériences du passé quand elle doit raconter ce qu’elle a vécu de violent ; 

• se dévoiler à un prestataire méchant ou insouciant. 

Toutes ces suggestions indiquent l’utilité de décentraliser la réponse aux VBG au niveau de la FOSA dans un 
environnement accueillant et confidentiel. 

3.2.6.7. Ouverture des victimes à chercher de l’aide et discuter de leur expérience de violence 
avec le prestataire  

En voulant savoir à quel degré les victimes de la violence s’ouvrent aux prestataires de services lors de 
l’échange de leurs expériences ou seraient ouvertes à « briser le silence » sur les VBG, les bénéficiaires du 
service de CPN ont révélé que le personnel de santé revêt un statut et un caractère de confiance de par 
leur profession, par rapport aux autres personnes évoquées comme fournissant de l’assistance en cas de 
viol— Ainsi, la quasi - totalité des femmes rencontrées avouent avoir confiance de s’adresser à lui avec aisance. 
Toutefois, certaines femmes ont déploré quelques cas d’indiscrétion de certains membres du personnel 
médical. C’est le cas d’une femme de GIKOMERO qui, à ce sujet, n’a pas caché sa conviction qu’elle a 
exprimé comme suit: «Je ne peux jamais révéler des violences à mon encontre ! Ça fait non seulement 
honte mais aussi je ne peux avoir confiance au personnel de santé de cette FOSA, ils divulgueraient mes 
secrets ! Mieux vaut se taire !». 
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 L’on constate que les violences à l’encontre des femmes sont monnaie courante. On voit certains 
contrastes entre les attitudes des femmes qui partagent leurs expériences de violences et celles qui 
gardent silence, refoulent ou se résignent. Ce refoulement et cette résignation sont en partie 
étroitement liés à la tradition et coutumes rwandaises qui ne permettent pas à la femme de 
s’exprimer, l’encourageant plutôt d’accepter son sort, de ne pas divulguer les secrets conjugaux. En 
effet, de par la tradition rwandaise, l’on sait que quand une femme se confie à une tante ou une autre 
femme de confiance à propos de ses difficultés domestiques, en l’occurrence des violences physiques 
qu’elle subit, les réponses habituellement données vont dans le sens de:  

 «Tiens bon, c’est comme ça que se construisent les ménages, ne quitte pas ton mari et ne divulgue pas le 
secret de famille = niko zubakwa, ntuzahave cyangwa ngo umene ibanga ry’urugo» ; 

 Ceci décourage certaines femmes, et oser passer outre demande beaucoup de courage et de sang 
froid. Ceci prouverait que l’ampleur des violences est beaucoup plus grave qu’elle apparaît, du fait 
qu’un bon nombre de victimes suivrait toujours les conseils des aînées et montreraient plus 
d’apparence de bien être/épanouissement, alors qu’elle sont souffrantes ; 

 L’on trouve un certain dilemme en rapport avec le rôle du prestataire de services de santé. Alors que 
globalement la grande majorité des clientes de la CPN apprécie positivement ce que font les 
prestataires et ont confiance en eux, d’autres clientes ont fait part de leur appréhension de la 
divulgation de leurs secrets par certains prestataires. En outre, bien des prestataires font la médiation 
entre cliente et auteur de violences et/ou se sentent obligés de référer à la police (et aux autorités de 
base) les cas de violences traités. Ceci peut facilement ruiner les efforts consentis par la victime pour 
briser le silence, ce qui aggraverait également ses souffrances. En effet, la convocation de l’auteur des 
VBG, y compris l’époux et/ou la médiation, dépassent les compétences des FOSA et des prestataires 
et peuvent conduire plutôt aux conséquences malheureuses en défaveur de la victime. Il en est de 
même de la référence vers les autorités locales ou la police.  

Quant à savoir la réaction des prestataires après que la cliente ait déclaré les violences qu’elle subit, les 
informatrices affirment que le personnel se montre touché et très attentif envers les victimes et fait tout 
pour la soulager et la consoler. D’autres ajoutent que le personnel encourage les victimes à briser le 
silence. Les clientes de Kicukiro et de Gikomero, ont ajouté que les prestataires convoquent le mari pour 
non seulement le dépistage mais aussi pour qu’il reçoive des remarques et conseils, en cas de violence faite 
à son épouse. D’autres attitudes manifestées par les agents de santé qui reçoivent les cas de viol sont entre 
autres l’encouragement des femmes à partager leurs problèmes avec leurs amies ou membres de familles 
(FOSA Kicukiro) et le traitement confidentiel de la victime suivi par la référence à la Police (FOSA Biryogo).  

Les participantes -clientes aux GDD rencontrées ont souligné que les actions des prestataires consistent à 
prendre en charge la victime et lui prodiguer des conseils appropriés. Les perceptions précédentes révèlent que 
les clientes peuvent s’ouvrir à la prise en charge des VBG au niveau de la FOSA mais elles ont des inquiétudes liées à 
la qualité des soins. Autrement dit, il y a une certaine volonté de « briser le silence » de la part de certaines clientes 
si les conditions (de confidentialité, de compétences) existaient au niveau de la FOSA. Les inquiétudes des clientes 
consistent en l’indiscrétion de certains prestataires et/ou au mauvais accueil ne permettant pas une bonne 
ouverture. 
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3.2.6.8. Risques de violence perçus pour une femme recevant les services de CPN et de 
PTME, Perception de la Responsabilité ou Tâches à Entreprendre par les Prestataires  

D’après les participantes aux GDD rencontrées, la cliente de CPN/PTME risque plusieurs types de violence 
à des moments différents. Ces risques varient et s’aggravent avec le dépistage au VIH. Les types de violence 
et les moments importants de leur apparition sont illustrés dans le tableau ci après :  

Tableau 10. Types de violence et moments de risque selon les clientes de CPN/PTME  

Types de violence Moments de risque 

• Refus de nourrir, habiller,… la femme 

• Abandon du toit familial 

• pendant la grossesse ; 

• après accouchement 

• Ne pas autoriser ou accompagner la femme à 
fréquenter la CPN 

• après confirmation de la séropositivité de l’un des 
conjoints ou les deux ; 

• Sévices corporels, insultes et manque de respect, 
traumatismes psychologiques 

•  après CPN et confirmation du sexe de l’enfant (surtout 
fille) quand la femme a fait faire l’échographie 

• après accouchement de l’enfant (surtout fille) 

• après confirmation de la séropositivité ; 

• Subir des rapports sexuels forcés et sans protection • après accouchement 

• n’importe quand 

• Ne pas donner l’alimentation de substitution pour 
remplacer l’allaitement de l’enfant né d’une mère 
séropos’itive ;  

• Exiger l'allaitement d'un enfant non infecté par une 
mère séropo’sitive pour que l'entourage ne suspecte 
pas la séropositivité du couple ; 

• après accouchement 

• pendant l’allaitement 

• Délaisser la femme enceinte (par les prestataires), ne 
pas s’en occuper 

• Pendant la grossesse, lors de l’accouchement et après 
(ceci s’aggrave pour les femmes sans partenaire 
socialement reconnu)  

• Refus de l’époux séropositif d’utiliser le condom • Après dépistage 

• Tout le temps, surtout avec influence de l’alcool, 

• Transmettre le VIH à l’enfant  • pendant l’allaitement « forcé » alors que la mère est 
séropositive ; selon que la mère a choisi de donner une 
alimentation artificielle à son bébé 

• pendant l’accouchement à domicile (de peur de subir le 
dépistage obligatoire des femmes enceintes) 

• La déception et perte de la confiance en soi et de son 
estime  

• Différents moments 
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Selon les clientes interviewées, ces types de violences sont presque communs partout. Néanmoins, si la 
femme est testée VIH+, cette situation aggrave la violence du mari contre elle. Une cliente de Masaka a livré 
son témoignage à ce sujet :  

«Après que ma voisine ait été testée VIH+, son mari l’a abandonnée en prenant tout avec lui, la laissant 
avec des enfants presque dans l’indigence. » 

Quant au meilleur moment d’assurer le counselling à la cliente, les répondantes ont indiqué que l’on devrait 
mettre plus d’énergie lors de la première visite des couples au centre, si non, lors de la première CPN. D’autres 
moments ont également été mentionnés,tel que : après l'accouchement, lors de la vaccination de leurs enfants, 
après avoir donné des résultats pour le test de dépistage du VIH et pendant les causeries qui précèdent ce 
dépistage.  

De l’analyse des données sur les risques de VBG dans le parcours d’une cliente de CPN/PTME  indiqués par 
les prestataires et les clientes ; il ressort des moments précis que les prestataires  devraient considérer 
prioritairement dans la détection et la prise en charge des VBG. Ces moments sont marqués d’astérisque 
sur la figure suivante : 
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Figure 8: Moments privilégiés indiqués par les répondants pour lutter et prendre en charge les VBG dans le Parcours de la cliente de la 
CPN/PTME 
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3.2.6.9. Rôle du gouvernement et de la communauté pour aborder la VBG 

Les clientes de CPN participantes aux GDD se sont prononcées sur le rôle qui devrait être joué par le 
Gouvernement, et par la communauté en général dans le cadre de la gestion et poursuite des problèmes de 
VBG. Le tableau suivant révèle les opinions de la grande majorité des femmes rencontrées sur ce sujet dans 
les 5 FOSA visitées: 

Tableau 1: Rôles que devraient jouer le Gouvernement et la communauté 

Rôle du Gouvernement  Rôle de la communauté  

• Organiser des réunions de sensibilisation de la 
population allant jusqu’aux niveaux les plus bas, 
et visant à briser le silence  

 

• Intensifier des formations sur la VBG surtout en 
faveur des hommes parce que premiers auteurs ; 

• Mettre en place des mesures strictes et sévères 
(lois et règlements) et sanctions pour les auteurs 
de la VBG et veiller à leur application ; 

 

• Rendre disponible les agents de santé 
communautaires au niveau du village 
(umudugudu= la plus petite unité administrative 
du pays);  

 

• Mettre en place un système rapide de suivi des 
problèmes des femmes violentées à partir du 
village. 

• Appuyer et renforcer les capacités des 
associations féminines par des micro –crédits 

 

• A toutes les occasions de rencontre, faire la 
sensibilisation en vue de l’approfondissement des 
connaissances sur la VBG et évoquer ce problème 
dans des réunions au niveau communautaire, FOSA 
et autres rencontres socioculturelles ;  

• Éviter les drogues dont les boissons trop alcoolisées; 

• Fustiger publiquement les cas de la violence dans des 
réunions spéciales avec des hommes intègres du 
village: parler en public des cas de viol apparus et 
proposer des sanctions sociales en plus des peines 
proposées par le dispositif législatif ; 

• Compatir avec ceux qui ont connu la violence et les 
encourager à partager leur souffrance avec les autres 
(amis et membres de la famille) 

• Rompre avec la culture du silence complice des 
auteurs de la violence et d’autres abus au sein de la 
communauté.  

• Mettre en place des associations et clubs de gestion 
des VBG au niveau du village 

• Créer des emplois pour les femmes en vue de les 
rendre davantage autonomes et indépendantes 
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Conclusions sur la disposition du système sanitaire pour la prise en charge des VBG  

Les principales conclusions sur la disposition du système de santé à prendre en charge les VBG dans les 5 
sites que nous pouvons tirer sont : 

- Les 5 sites ne sont pas également prêts à intégrer une réponse aux VBG. En effet, sur base de la cotation 
des 5 FOSA par rapport aux connaissances et attitudes de leurs prestataires, il apparaît que pris 
globalement, la formation sanitaire qui apparaît la plus disposée est le Centre de Santé de Gikomero tandis 
que la moins disposée est le Centre de Santé de Masaka. 

En se référant aux éléments disponibles dans chaque FOSA pour dispenser les services de VBG, beaucoup 
d’éléments manquaient dans toutes les 5 FOSA évaluées. Toutefois, le Centre de Santé de Masaka avait le 
nombre relativement le plus élevé (25%) et le Centre de Santé de Gikomero avait le nombre le plus bas 
(8,3%).  

Sur base de 24 organisations visitées dans les 3 districts, l’on a conclu qu’il existe une gamme de services 
aux victimes des VBG, cependant, leur capacité et qualité de répondre aux besoins spécifiques des victimes 
et les mécanismes de référence sont encore faibles. Parmi les lacunes relevées, aucune organisation n’offre 
un abri aux victimes de violence et aucune ne s’occupe des problèmes de viol en dehors du mariage ni des 
abus physiques. 

Les attentes des décideurs interviewés au niveau national, au niveau des FOSA et dans la communauté 
montrent le besoin d’un soutien holistique et coordonné de la réponse à la VBG au niveau le plus 
décentralisé possible. Les données des GDD ont montré que les VBG sont d’une grande ampleur, mais que 
les victimes n’osent toujours pas se dévoiler pour diverses raisons, notamment la culture du silence, la 
sous-information sur les droits et les ressources communautaires disponibles ainsi que la peur des 
conséquences de la dénonciation.  

Face à ces constats, plusieurs recommandations sont formulées en vue de faciliter au secteur de la santé 
l’intégration des services de VBG favorables aux victimes, soutenu par la communauté et un environnement 
politico-légal adéquat. Les détails de ces recommandations se trouvent dans la 4ème et dernière section du 
présent document. 
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3.3. NIVEAU 3: APPRECIATION DE LA DISPOSITION DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE A PRENDRE EN 
CHARGE LES VBG 

3.3.0. Brève introduction méthodologique  

 Les objectifs de l’étude à ce niveau étaient d’identifier les possibilités de collaboration entre les 
ressources communautaires disponibles aux victimes de VBG et les  formations sanitaires ; et 
d’explorer les perceptions des membres de la communauté à propos des violences basées sur le genre 
et le rôle individuel, celui des centres de santé et des autres dans la prévention des violences basées sur 
le genre. 

Nous avons utilisé le Guide pour l’évaluation des activités des organisations intervenant dans la prise en 
charge des VBG (Outil #7) pour les interviews individuelles avec les organisations communautaires qui 
offrent l’assistance juridique, matérielle (économique), médicale, psychologique et sociale aux victimes des 
VBG dans la Ville de Kigali (NB : Une partie de ces résultats se trouve dans la Section 2, précédente, p.79, 
« Disponibilité de ressources dans les communautés environnant les FOSA ») 

3.3.1. Soutien des organisations communautaires  

Les données présentées dans cette partie ont été recueillies auprès de 24 intervenants  (ONG, asbl et 
projets) œuvrant dans le domaine des VBG, basés dans les 3 Districts de la Ville de Kigali. Il s’agit de 15 
intervenants basés dans le District de Gasabo, 7 dans celui de Nyarugenge et 2 dans le District de Kicukiro. 
Toutefois, il importe de souligner que les actions des 22 intervenants sur les 24 visités (soit 92%) couvrent 
indistinctement les 3 Districts et même d’autres régions du pays. Ceci montre que la zone de rayonnement 
est beaucoup plus large que le District où se trouvent les bureaux/siège administratif de l’intervenant. Les 
deux intervenants qui ne couvraient pas les 3 Districts sont Women for Women et Association François 
Bagnoud (Voir Annexe 9, le Tableau N°.20: Type d’assistance spécifique aux victimes des VBG donnée par les 
organisations dans les districts de la Mairie de Kigali »)  

3.3.1.1. Types de clients servis et les VBG couvertes 

Globalement, les organisations interviewées dans la Ville de Kigali s’occupent des groupes hétéroclites 
comprenant principalement les veuves, les Orphelins et enfants vulnérables (OEV) mais également des 
femmes en union subissant n’importe quel type de violence, les PVV et/ou d’autres personnes affectées par 
le SIDA. Même si certains intervenants ciblent leurs bénéficiaires selon les groupes d’âge, il est à remarquer 
qu’en général tous les âges sont couverts. Beaucoup d’intervenants focalisent sur les bénéficiaires de faible 
revenu socio-économique et de niveau d’instruction bas. Toutes les organisations, sauf 3, offrent des 
services gratuits. 

Seuls quelques intervenants ont signalé s’occuper spécifiquement des VBG en particulier, en l’occurrence 
FACT (qui dispose d’une hotline utilisable 24/24 heures), We- ACT x et l’asbl Haguruka ; cette dernière a 
une spécificité d’apporter l’assistance légale aux victimes (femmes et enfants) de différentes sortes de 
violences.  
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 Les intervenants rencontrés offrent des services variés répondant aux différents types de violence, et 
différents types  de clients, y compris :  la violence conjugale ; la violence sexuelle ( en plus des viols 
et autres violences durant le génocide, d’autres violences sexuelles qui se passent même aujourd’hui, 
comme le viol conjugal, ou le viol des employées de maison par leur patron et/ou d’autres jeunes filles 
par les parents d’accueil) ; la violence économique, y compris les femmes dépourvues de leurs droits 
d’accéder à la propriété dans leur famille d’origine ou d’alliance, ou par les enfants de la co-épouse; 
celles dont le partenaire ne contribue nullement aux charges du ménage ou alors refuse de payer la 
pension alimentaire en cas de séparation/divorce, ou refuse de payer les frais scolaires pour enfants, le 
plus souvent cela étant dû à l’alcool; les femmes mariées sans occupation économiquement rentable ; 
des femmes mariées qui vivent en union violente dont elles ne peuvent pas se détacher (pour vivre 
seules) à cause de la dépendance économique ; des filles qui ne peuvent pas se payer les frais scolaires 
et abandonnent leurs études secondaires ; abus émotionnels ; abus sexuels des enfants (durant le 
génocide et dans les familles d’accueil après le génocide; des enfants violés par le père adoptif, les 
parents d’accueil, les visiteurs, les enfants du ménage d’accueil, les voisins, enseignants, oncles, etc). 

Il y a aussi des femmes qui en ont trop des insultes à leur égard et qui veulent se chercher un abri ailleurs 
mais qui trouvent qu’elles risqueraient de tomber dans la prostitution car logeant seules, elles seraient la 
proie à des hommes avides de relations sexuelles ; d’où au lieu de solutionner un problème par un autre, 
elles optent pour rester dans l’union violente.  

3.3.1.2. Services directs disponibles 

Globalement, les intervenants offrent des services variés, comprenant surtout :  

 le counselling, le soutien moral, financier et matériel  

 la prise en charge juridique, médicale, alimentaire, scolaire 

 le renforcement des capacités par la formation aux petits métiers, tel que la couture, --la menuiserie, la 
soudure, la mécanique automobile, la savonnerie, la vannerie ;  

 les activités génératrices de revenu, tel que l’agriculture et l’élevage, le moulin moderne.  

A la question de savoir si dans la Ville de Kigali il y aurait des maisons ou des abris sûrs où les femmes, filles 
et enfants peuvent prendre refuge si elles se retrouvent en danger de violence conjugale et familiale, tous 
les interviewés ont unanimement répondu qu’il n’y en a pas. Aucune organisation n’offre de refuge aux victimes 
de VBG, pourtant presque tous les interviewés dans ces organisations ont souligné que c’est un grand besoin. 

Certaines organisations ont rapporté que les victimes se réfugient chez les autorités locales. D’autres ont 
signalé que lorsque la situation est trop intenable, les agents de l’ordre (police) mettent provisoirement en 
prison le conjoint, auteur de la violence (avec ce que ça comporte comme risque de VBG future). Certaines 
organisations (Pro-femmes, Haguruka, We-Actx, RRP+) ont même mûri l’idée de construire de tels abris mais 
n’ont pas pu réunir les moyens financiers nécessaires pour le faire. Certains interviewés en connaissent des 
exemples ailleurs (comme au Kenya), on y trouve de tels refuges et seules les assistantes sociales sont 
informées des emplacements pour éviter que les hommes ne cherchent à y joindre leurs épouses. En tout 
cas, le besoin se fait sentir comme l’illustre les propos d’une répondante à la question :  
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« Une fois la victime reçu les soins physiques ou un support psychologique, devoir retourner chez son partenaire, 
partager avec lui maison, chambre à coucher et table à manger parce qu’elle n’a nulle part où aller, c’est vraiment 
dur. » 

3.3.1.3. À propos des références dans la zone de rayonnement de l’organisation 

Il s’agit des références dans la ville de Kigali prise globalement, d’autant plus que 93% des intervenants 
accueillent les clients sans distinction de milieu de résidence ou de provenance.  

À la question de savoir si les organisations rencontrées connaissaient d’autres services/organisations de 
prise en charge des VBG dans leurs zones de rayonnement, seules 48 % (11 sur 24 qui ont répondu) ont 
mentionné les noms des partenaires avec lesquels les transferts sont effectués. Presque tous effectuent des 
transferts vers les FOSA, en plus d’une timide collaboration existant entre certains d’entre eux.  

En ce qui concerne la capacité et la qualité de leurs partenaires, très peu se sont prononcés sur ce sujet, 
laissant entendre qu’ils ne disposaient pas d’assez d’information pour évaluer leurs partenaires. 

Aucun de ses partenaires ne dispose de programme de PTME à proprement parler. Les cas y relatifs sont 
immédiatement transférés/orientés vers les FOSA.  

L’information sur les références n’est ni systématique ni bien documentée. Beaucoup de répondants ont 
révélé faire des correspondances téléphoniques ou par petites notes ou accompagnement des victimes au 
service de référence (Benimpuhwe et Mbwirandumva). Seuls Rwanda Women Network, Centre Médico-
Social Cor-Unum, SWAA Rwanda, Icyuzuzo et FACT ont des fiches de références avec des détails bien 
spécifiques. Quant à AVEGA, c’est par le biais de factures à rembourser que la vérification des références 
est faite, tandis que Haguruka compte sur le feedback des personnes référées qui retournent toujours à 
leur service pour raconter ce qui s’est passé.  

3.3.2. Collaboration et coordination 

3.3.2.1. Situation actuelle de collaboration et coordination 

De façon globale, la collaboration et la coordination n’existent pratiquement pas. Les organisations visitées 
font des références vers les FOSA ou d’autres intervenants, mais sans que ceux- là soient formellement 
informés d’où viennent les clients. Il n’existe pas de réciprocité, la collaboration semble à sens unique. Dans 
tous les cas, selon les propos des personnes interviewées dans ces organisations, les références vers les 
FOSA viennent en premier lieu (référence/transfert, paiement des frais d’adhésion aux mutuelles de santé), 
suivies des autorités locales. On voit également le paiement des frais scolaires, l’encadrement et l’appui des 
clubs anti-sida, etc.  
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Quant à l’appartenance aux coalitions et réseaux, la plupart sont membres d’au moins un réseau ou forum. 
PROFEMME/TWESE HAMWE vient en tête, suivi du Forum des ONG sur le SIDA. Toutefois, d’après la 
quasi-totalité des organisations approchées, il n’y a véritablement pas un programme de coordination qui 
faciliterait la complémentarité dans l’offre de services aux victimes en matière des VBG/PTME, que ce soit 
au niveau national ou provincial et par rapport à tous les secteurs de développement.  

Cependant, un des répondants a mentionné l’existence d’un projet de plan national stratégique sur les 
violences faites aux femmes et aux enfants en élaboration par le MIGEPROF. Cet interviewé avait 
effectivement eu l’opportunité de participer à l’atelier de présentation de ce projet. Par la suite, nous avons 
appris que ce projet précise des mécanismes de collaboration dont un comité national de coordination qui sera 
responsable d’assurer la couverture nationale des services VBG. Il reste à le partager et à le faire adopter par 
tous les intervenants en la matière. Autrement, dans l’ensemble, les organisations déplorent l’absence d’un 
cadre de coordination car aujourd’hui, on ne sait pas qui fait quoi, où, quand, comment.  

3.3.2.2. Suggestions du meilleur mécanisme de coordination 

La présente étude a voulu savoir ce que les organisations recommandent comme mécanisme de 
coordination ainsi que les institutions responsables de la coordination de la mise en œuvre des activités de 
prise en charge des VBG. La question s’intéressait à la coordination qui doit être assurée au niveau de tous 
les secteurs de développement confondus, pour le secteur santé et celui de PTME de façon spécifique. 

Comme mécanisme de coordination tous secteurs pris ensemble, la plupart des organisations interviewées 
recommandent qu’il y ait un comité incluant les représentants des diverses organisations partenaires (secteur 
public, ONG et société civile y compris les confessions religieuses) ; ce serait une sous-commission du « gender 
cluster » (déjà existant). Ce serait un cadre pour faciliter l’échange d’idées/la centralisation d’informations, 
l’orientation, la supervision des activités, l’assistance technique ou le renforcement des capacités. Il 
coordonnerait la mobilisation des ressources et la synergie entre les organisations.  

Certaines organisations interviewées ont suggéré la décentralisation de cette coordination au niveau du district en 
y évoquant surtout le service des affaires sociales. L’UNIFEM est particulièrement intéressé à cette question de 
coordination car elle a une idée de mettre sur pied une coalition des ONG œuvrant dans le domaine des 
VBG afin de créer une synergie. 

Peu d’organisations (celles qui en connaissent la particularité) ont défini un mécanisme spécifique pour le 
secteur santé ou celui de PTME. A l’instar des groupes thématiques mis sur pied par la CNLS, les 
organisations ont proposé que ce soit au MINISANTE ou à la CNLS de créer un mécanisme de 
coordination pour les VBG/VIH. Il en serait de même pour le secteur de PTME en y associant les FOSA 
ayant un service de PTME. 

S’agissant de l’institution responsable de la coordination de la mise en œuvre des activités de prise en 
charge des VBG, tous les secteurs de développement confondus, les organisations ont généralement 
proposé un comité conjoint composé du MINISANTE, MIGEPROF et MINIJUST plus la Police ainsi que deux ou 
trois organisations leaders dans le domaine de VBG (dont Haguruka).  
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Pour le secteur de la santé et de PTME, ce sont une fois de plus le MINISANTE et la CNLS qui sont 
désignés par les organisations pour exercer la coordination de la mise en œuvre des activités VBG. 

En ce qui concerne les mécanismes requis pour renforcer la collaboration et les références, les idées 
suivantes ont été émises : 

 Créer des occasions de rencontre pour partager les histoires de succès et s’évaluer mutuellement pour 
voir comment rapprocher (guhuza) les aspects cliniques et la communauté afin de réduire l’écart entre 
communauté et clinique ;  

 voir comment se partager les rôles et maximiser l’utilisation des potentialités existantes pour une 
meilleure complémentarité et évaluer l’impact des réalisations ; 

 Renforcer le partage d’expérience ; 

 Renforcer le plaidoyer ; 

 Former des personnes permanentes sur terrain pour pérenniser, mais souvent les ressources font 
défaut ; 

 Système Internet pour faciliter le feed-back, plus téléphone, plus suivi sur terrain une fois le mois en 
vue de dialoguer avec la cliente ; 

 Rendre disponible un moyen de déplacement pour s’approcher des clientes et des décideurs concernés 
par la question.  

3.3.2.3. Suggestions du meilleur modèle d’améliorer la coordination des services de prise en 
charge des VBG 

Il a été remarqué que les victimes de violence doivent se rendre à plusieurs endroits dans la recherche de 
services de counselling, d’assistance légale, économique ou d’autres services divers de soutien. Or, elles 
disposent rarement de moyens, de temps et de liberté d’aller à tous les endroits indiqués, ce qui peut les 
amener à abandonner le suivi. Face à la nécessité de leur faciliter l’accès aux services variés dont elles ont 
besoin, tenant compte aussi des lacunes remarquées au niveau de la collaboration et de la coordination des 
services de VBG existants, deux modèles d’améliorer la coordination étaient proposés aux interviewés. Ces 
derniers devaient se prononcer sur le choix de l’un ou de l’autre et sur sa faisabilité. 

1. le premier modèle serait la centralisation des services d’appui à la lutte contre les VBG tels que 
l’assistance légale, le soutien psychologique, l’assistance matérielle dans un seul endroit afin que la 
victime ait l’accès facile aux services dont elle a besoin sans être obligée de se déplacer. (Par 
exemple, un « Centre de Plaidoyer Familial » multi-services).  

2. Le deuxième modèle consisterait à renforcer les mécanismes d’échange d’information, de résolution 
des problèmes et de référence entre les organisations ayant les services de soins de VBG;  
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Les réponses à cette question ne montrent pas un choix très net pour un seul modèle. Les interviewés 
trouvent qu’il y a des avantages et des désavantages pour les deux modèles. Une légère majorité est pour le 
premier modèle qui consiste en un centre multi-services. Ceux qui soutiennent ce modèle centralisé donnent les 
arguments diversifiés ci-après : 

 Il est le plus efficace même si trop idéal par rapport aux moyens que cela demande ; 

 Permet aux victimes d’avoir le maximum de services variés au même endroit 

 S’il y a des services efficaces, cela permettra aux victimes de VBG de s’ouvrir et de révéler ce qu’elles 
vivent comme VBG 

 Les organisations prises individuellement dépendent des financements ponctuels des bailleurs extérieurs 

 Il en existe ailleurs comme le centre « Sara Baartman » en Afrique du Sud ou comme celui du Kenya : 
dans les deux on trouve divers services qui accueillent les victimes de VBG  

 Ce modèle aiderait les victimes à accéder aux différents prestataires de santé 

 Les organisations œuvrant dans le domaine de VBG sont de plus en plus nombreuses et leur suivi 
difficile à assurer 

 L’échange d’informations (préconisé dans le deuxième modèle) n’est pas pratique, ce serait mettre en 
place une loi dont la respectabilité est difficilement assurée. 

Trois interviewés ont même proposé d’intégrer dans les FOSA ce service multidimensionnel de prise en 
charge des victimes de VBG. Ils le justifient par le fait que : i) ça permettrait d’éviter la stigmatisation car les 
clients de ces services se mêleraient juste aux autres patients ; ii) la pérennisation car la FOSA est une 
structure qui est appelée à durer alors que les ONG peuvent fermer leurs portes ou manquer de 
financement. 

Cependant, les conditions pour une bonne marche du modèle de centralisation des services ont été 
soulignées: 

• Il faut que ceux qui donnent les services soient compétents et aient les moyens nécessaires : il faut y 
assurer la discrétion de façon que les hommes auteurs des violences ne puissent pas y poursuivre leurs 
femmes (victimes) ; 

• Implanter plusieurs centres de ce genre là où le besoin se fait sentir ; 

• Une fois le modèle mis en place, ses programmes seraient reliés aux programmes existants au niveau 
provincial ; 

• Privilégier d’abord les services qui n’existent dans aucune une autre organisation ; 

• Ceux qui soutiennent le modèle de centralisation ne manquent pas de souligner que ce serait une 
entreprise de grande envergure, pas faisable dans le court terme, qui requiert beaucoup de ressources. 
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Les répondants qui optent pour le deuxième modèle de renforcer les mécanismes d’échange d’information 
et de références de victimes de VBG donnent également toute une gamme de justifications : 

 --il est plus facile à mettre en œuvre, plus réaliste, moins coûteux par rapport au modèle de centraliser 
les services ; 

 --il faut juste mettre l’accent sur la formation, l’échange d’information, développer des normes et 
standards, des systèmes de référence adéquats sur base d’un mapping des organisations impliquées dans 
les VBG et mettre sur pied u comité d’évaluation ; 

 --les organisations ont leur spécificité et les bénéficiaires ont le choix ; 

 --chaque organisation travaille dans le domaine qu’il maîtrise ; 

 --les victimes ont plus besoin d’assistance psychologique et économique car la plupart des VBG résulte 
de la  dépendance des femmes ; 

 --il faut appuyer ce qui existe et mener une étude pour voir ce qu’il y a mieux à faire.  

La coordination d’une réponse aux VBG est nécessaire au niveau national, district et communautaire, ayant  
comme bénéfices: de savoir (et partager l’information) qui fait quoi dans le domaine de VBG ; de 
standardiser des approches où ce serait utile ; de faciliter l’intégration de la VBG dans le services sanitaires ; 
et d’améliorer la prise en charge des personnes vivant dans la violence au niveau communautaire.  

Au niveau du District et de la communauté, un modèle d’action coordonné communautaire (multi-
sectoriel) serait utile pour appuyer les victimes de VBG et pour s’adresser à l’impunité couramment liée 
aux actes de VBG dans la communauté. Un tel modèle de coordination communautaire soutiendra une 
réponse décentralisée à la VBG par la FOSA, décrit dans la section 2.__ Dans ce cadre, il est recommandé 
que les responsables de la santé collaborent avec les structures judiciaires et policières, les ONGs dont 
Haguruka, le Conseil National des Femmes, PRO-FEMMES.  

3.3.3. Perceptions des membres de la communauté à propos des violences basées sur le genre  

Nous avons administré le « Guide pour les discussions de groupes dirigées sur les VBG avec les membres de la 
communauté « (Outil #8). Il s’agissait d’explorer les opinions et les idées des membres de la communauté 
environnant les FOSA visitées. Leur identification a tenté de cibler différents groupes, certains sont plus 
influents (membres des organisations féminines, des autorités locales et/ou fonctionnaires de l’Etat et du 
secteur Privé, des représentants des médias, des représentants de la Police locale, des leaders religieux, des 
éducateurs, etc.). D’autres sont de simples citoyens, incluant des jeunes filles ou garçons analphabètes (tel 
que ceux rencontrés à Masaka par exemple).  

Les effectifs des participants aux groupes de discussion par District, par sexe, groupe d’âge et par FOSA se 
présentent dans le tableau suivant. 
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Tableau 12. Nombre de participants de la communauté aux GDD par FOSA, par sexe, par groupe 
d’âge et par District 

     Sexe Total 
District FOSA Groupe d'âge F M  

21-25 ans 4 3 7 
26-30 ans 2 1 3 
31-35 ans 1 1 2 
36-40 ans 1  1 
61-82 ans  6 6 

Nyarugenge 

Biryogo 
  
  
 Total 8 11 19 

26-30 ans 1 4 5 
31-35 ans  2 2 
36-40 ans  1 1 
41-45 ans 1  1 
46-50 ans 1 1 2 
51-60 ans 3 3 6 
61-82 ans 3 4 7 

Gikomero 
  
  
  
 
  Total 9 15 24 

21-25 ans 2  2 
26-30 ans 5 2 7 
31-35 ans 2  2 
36-40 ans 6  6 
41-45 ans 3  3 
46-50 ans 2 1 3 
61-82 ans  1 1 

Gasabo 

Kacyiru 
  
 
  
  
 Total 20 4 24 

21-25 ans 7 6 13 
26-30 ans 2 3 5 
31-35 ans 2 1 3 
41-45 ans  2 2 
46-50 ans 1 1 2 
51-60 ans 1  1 

 
 
 
 
Kicukiro 
  
 Total 13 13 26 

13- 15 ans 4 3 7 
16- 20 ans 3 5 8 
21-25 ans 1 1 2 
26-30 ans 2 1 3 
31-35 ans  2 2 
41-45 ans 1 1 2 

Kicukiro 

Masaka 
 
  
  Total 11 13 24 

  Grand total 61 56 117 
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3.3.3.1. Perception de la communauté sur le soutien aux femmes victimes des violences 
sexuelles, conjugales ou de la part d’un ami intime 

Selon l’avis de la majorité des répondants provenant des communautés environnant les FOSA visitées, la 
contribution de la communauté dans la gestion des problèmes relatifs à la VBG devrait se faire à tous les 
niveaux administratifs du Village aux instances supérieures. Des intervenants cités par les participants aux 
groupes de discussion sont entre autres: des Centres de santé, la police, les ONGs, les Confessions 
religieuses, les organisations féminines, etc. Un agri- éleveur de Gikomero a interpellé les confessions 
religieuses comme suit : « les enseignements prénuptiaux devraient inclure les thèmes sur les VBG. » Les 
principaux rôles de tous ces intervenants, selon les avis des membres de la communauté participant à 
l’étude sont les suivants :  

 La mobilisation, sensibilisation et  formation sur les VBG ; 

 La création des clubs et associations anti-VBG ; 

 La lutte contre la polygamie et le vagabondage sexuel ; 

 La mise en place des centres d'accueil pour l'encadrement psycho-social et économique, le suivi et 
l’aide aux soins de santé des victimes de la VBG ; 

 Le renforcement des capacités et développement des connaissances en VBG, au moyen de formations 
données aux autorités des instances locales ; 

 La collaboration avec les responsables sanitaires locaux dans la dénonciation des cas de violence 
tendant à être camouflés par ses auteurs et ses victimes ; 

 L’élaboration des lois et leur mise en application pour décourager et punir les auteurs des infractions 
relatives à la VBG. D’après  une femme de Kicukiro : 

 «Je crois qu’il y a trop d’impunité en matière de VBG : une de mes meilleures copines est régulièrement 
frappée par son époux, mais chaque fois qu’elle porte plainte aux instances locales, on ne donne pas suite à 
son cas, et son mari la ridiculise davantage » ; 

 --La mise en place des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contres des causes des 
violence tel que : l’alcoolisme, les drogues, l’ignorance sous tendue par les us et coutumes, 
l’irresponsabilité des chefs de famille (les hommes en l’occurrence), etc.  

D’autres responsabilités que pourraient jouer la communauté ont été annoncées par les répondants, mais 
tout en soulignant que leur réalisation demande la contribution des instances étatiques supérieures. Il  s’agit 
par exemple de : 

• La mise en’ place des centres d'accueil pour l'encadrement et le counselling des victimes de la 
VBG ; 
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• Le renforcement des capacités des centres de santé (en personnel bien formé et équipements 
appropriés) et leur accessibilité par tous ; 

• L’élaboration des documents de formation, sensibilisation et mobilisation sur la VBG ; 

• L’organisation et l’animation des conférences-débats thématiques (radiodiffusées et télédiffusées) 
sur les VBG ; 

• Le renforcement des capacités et l’indépendance financière de la femme.  

Toutefois, certaines personnes plus âgées rencontrées à Gikomero n’étaient pas d’accord pour briser le 
silence entourant les violences sexuelles de la part du mari ou ami intime. Une femme l’a exprimé en ces 
termes : «Converser sur les rapports conjugaux n’est pas culturellement accepté. Comment pourrais-je oser parler 
des choses qui se passent dans mon lit ? ».  

Sa collègue d’ajouter : « Dans la vie, il faut toujours tenir bon, être courageuse, jamais je ne parlerai du viol que 
mon mari me ferait subir ! » 

3.3.3.2. Perceptions de la communauté sur l’intégration de la VBG au sein des FOSA 

Au sujet de l’intégration de la prise en charge des VBG au sein des FOSA, les avis et opinions de la 
communauté sont convergents.  

Ainsi, à la question de savoir ce que les participants aux GDD suggèrent comme amélioration au niveau des 
FOSA, la grande majorité des répondants insiste principalement sur l’amélioration de la qualité de l’accueil et 
la compétence des prestataires. D’un côté, certains proposent que la prise en charge soit assurée par un 
prestataire particulier, bien formé, si possible plus âgé, sachant bien écouter et consoler les victimes ; il serait 
mieux que ce soit une femme. De l’autre côté, l’on suggère un service spécifique avec plusieurs prestataires pour 
anticiper sur le manque du personnel. (NB : Notons que cette opinion cadre avec celle des prestataires et des 
clientes de la CPN/PTME). La tendance revient toutefois sur les mêmes qualités et compétences que ces 
prestataires devraient disposer.  

D’autres idées d’intégration présentent comme suit :  

 Rendre gratuit et inconditionnel les services en faveur des victimes des VBG ;  

 Décentraliser des services en rapport avec la VBG jusqu’au niveau administratif de base (umudugudu); 

 Renforcer des capacités des FOSA à faire des descentes de sensibilisation sur la VBG ; 

 Encourager et appuyer la mise en place des clubs, associations et autres organisations ayant pour but 
 de faire face aux VBG ; 

 Renforcer davantage la communication à travers les medias et autres outils de communication (ligne 
téléphonique d’alerte d’urgence au niveau de la police et des CS) ; 



 

Twubakane : Étude sur la prise en charge des VBG dans 3 Districts du Rwanda,  Système communautaire p.70 

 Procéder à l’élaboration des documents pédagogiques en la matière utilisés pour la sensibilisation et 
faire passer le message à travers les programmes d’alphabétisation ; 

 Lutter contre les disparités et l’inégalité socio-économique entre l’homme et la femme (en étroite 
collaboration avec les autorités et confessions religieuses) ; 

 --Proposition de la création et mise en place d’un fond d’assistance aux victimes des violences; 

 Veiller au respect et application de la déontologie professionnelle médicale au sein des FOSA ; 

 Projections des films éducatifs sur les VBG ; 

 Mettre en place des mécanismes de collaboration concrets entre les instances compétentes chargées 
de traiter les cas des VBG ; 

3.3.3.3. Perceptions de la communauté sur le rôle des prestataires en faveur des victimes de 
la violence conjugale ou sexuelle 

L’étude a voulu aussi appréhender comment les membres de la communauté souhaitent le rôle des 
prestataires en faveur des victimes de la violence conjugale et sexuelle en particulier. Nous constatons que 
globalement, les propos des membres de la communauté ressemblent, en majorité, à ceux exprimés par les femmes 
fréquentant la CPN (Voir la Section 3.2., p. 68). Les informations nouvelles sur le rôle des prestataires de 
services sont les suivantes : 

 Prise en charge médicale et psychologique ; 

 Création des opportunités pour la sensibilisation et formation sur ce mal ; 

 Exonération des charges et de toutes les dépenses financières relatives aux examens, consultations et 
références éventuels en rapport avec les VBG ; 

 Faire le rapport médical et le soumettre aux autorités et instances compétentes dans les meilleurs 
délais ;  

 Inclure dans les thèmes des causeries éducatives les méfaits des VBG et la façon de les éviter ; 

 Mobiliser et sensibiliser les femmes sur le principe de briser  le silence sur la VBG ; 

 Accompagner la victime jusqu’aux instances capables de lui apporter une  assistance appropriée ; 

 Demander à la victime de sensibiliser les autres qui auraient les mêmes problèmes de recourir aux 
centres de santé  de ne pas le cacher. 
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3.3.3.4. Perceptions de la communauté sur les barrières au recours au service de prise en 
charge des VBG se trouvant dans les FOSA 

De l’avis de beaucoup de participants aux GDD, les victimes des VBG ne cherchent pas de l’aide pour les 
raisons principales suivantes, présentées par ordre d’importance. Voir la Figure 11, en annexe 8, « Facteurs 
identifiés par la communauté qui affectent l’utilisation des services de prise en charge des VBG » 

1. Pudeur et honte de se dévoiler, et par là, souiller son image et celle des siens. Ceci est en 
partie lié à la mentalité culturelle rwandaise selon laquelle, une femme/fille digne est celle qui garde 
le secret surtout des actes ignobles comme le viol, si non elle serait qualifiée de «Birihanze = 
bizarrement indiscrète». Une femme de Gikomero l’ illustré comme suit :  

 «Les aînées disent aux jeunes femmes : ne divulguez jamais la personne avec laquelle vous avez eu 
des rapports sexuels (même s’il s’agit du viol)»  

 Dans le même ordre d’idées, un homme retraité de Biryogo a donné son avis comme suit : 
«La victime de viol a peur d’être stigmatisée, puisque l’entourage la considérera comme indiscrète, 
voire même de vagabonde sexuelle »  

 Les gens préfèrent garder ce mauvais secret plutôt que les conséquences sociales de sa 
révélation. À la limite, certaines victimes préfèrent se confier à un ami ou à un groupe très 
restreint d’amis proches afin que l’affaire ne soit pas publique. 

2. Peur des conséquences de dénoncer son conjoint ou autre auteur de la violence. Ceci 
est lié entre autres à la dépendance économique de la femme vis- à -vis de son conjoint; la relation de 
subordination et le respect aveugle et inconditionnel des ordres du conjoint, la peur du divorce/de 
la séparation et/ou de la répudiation. Selon un jeune étudiant  de 22 ans de Kicukiro : « il arrive que 
la femme ne veuille pas porter plainte contre son mari qui la violente, de peur qu’on ne 
l’emprisonne alors que c’est lui le pourvoyeur des moyens de subsistance ». Une femme dans la 
quarantaine faisant un  petit commerce ajoute : « les femmes aiment beaucoup les hommes quel 
que soient les circonstances, et très peu d’entre elles osent porter plainte ». 

3.  L’ignorance et l’analphabétisme qui font que la femme et la population en général ne savent 
pas où demander de l’aide/porter plainte, etc. Suite au manque d’informations suffisantes sur la 
gratuité des services offerts aux victimes de la violence sexuelle; certaines femmes pourraient se 
fier à la sorcellerie et/ou la médecine traditionnelle plutôt qu’aux services de santé modernes ou 
aux instances administratives, pour gérer/régler les violences qu’elles subissent de la part de leurs 
mari .  

4. Facteurs externes : L’accès difficile et pénible aux centres de santé suite à de longues distances, 
certaines autorités locales et agents de sécurité qui, au lieu de réagir contre le viol, deviennent 
complices ; Insuffisance si non inexistence des mécanismes de formation, sensibilisation et 
mobilisation adéquate et appropriés ; l’absence d’abri pour les victimes économiquement 
dépendantes. 
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D’autres barrières et freins à l’utilisation des services des FOSA sont aussi donnés par les membres de la 
communauté rencontrés lors de cette étude. Il s’agit, selon l’avis de la majorité des répondants, de:  

 refus du conjoint d’accompagner sa femme et/ou de lui accorder certaines facilités, tel que les 
moyens de déplacement, et par là, la mise en cause des résultats du dépistage (surtout en cas de 
résultat positif au VIH) ; 

 mauvais accueil de la part des prestataires à l’endroit des femmes particulièrement celles vivant 
seules (mère- célibataire, divorcée, veuve,…) ;  

 résultats médicaux non fiables qui conduisent parfois au dénigrement des services médicaux par la 
population ; 

 mauvais traitement du conjoint dû aux résultats de la CPN (grossesse répétée de filles), grossesse 
indésirable ou non souhaitée ;  

 ne pas avoir confiance au personnel médical : soit par l’homme quand la consultation est faite par 
un agent masculin, soit par la femme elle-même pouvant craindre d’être violée par le prestataire.  

Ces risques de violences et leurs conséquences peuvent être encourus par les femmes qui fréquentent la 
CPN/PTME et leurs intensités variant selon les différents moments de l’utilisation des services. 

3.3.3.5. Perceptions de la communauté sur les moments de risque de violence d’une femme 
fréquentant la CPN/PTME 

Nous avons posé la même question à la communauté, qui a été posée aux clients de la CPN et aux 
prestataires, à savoir : Est-ce qu’il y a des moments particuliers où une cliente de CPN court  un risque de 
violence ? Selon la grande majorité des participants aux GDD, les femmes fréquentant le service de 
CPN/PTME risquent de subir des violences de diverses sortes à différents moments. En suivant le parcours 
ordinaire de CPN, le premier moment de risque élevé de violence se trouve au moment où la FOSA 
demande à la femme de revenir accompagnée de son conjoint qui ne le veut pas et qui avait déjà refusé d’y 
aller. La femme subit une double violence : d’un côté, de la part du prestataire qui lui refuse son droit d’être 
soignée parce que non accompagnée ; de l’autre côté, de son partenaire (conjoint légal ou concubin) qui 
peut, non seulement refuser de l’accompagner, mais pire, qui peut la brutaliser de différentes façons, allant 
même jusqu’à la frapper.  

Les risques de violence s’aggravent à l’annonce des résultats du test de dépistage du VIH, quand la femme 
est testée séropositive. D’après la presque totalité des participants aux GDD sans distinction de FOSA, 
lorsque la femme est testée séropositive et que le mari est soit séronégatif ou ne veut pas tout simplement 
se faire tester, les risques de violences atteignent leur sommet. Le mari l’accuse d’être infidèle, voire même 
de prostituée et conclut que même l’enfant qu’elle porte n’est pas sien. Dans la majeure partie des cas, la 
femme est physiquement et émotionnellement violentée, le plus souvent répudiée. Un des jeunes leaders 
rencontré à Masaka l’a  exprimé dans ces mots : 
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«Umugore basanzemo SIDA we ntaho aba ari, keretse iyo afite umugabo umwihanganira « La femme testée 
séropositive est quant à elle désespérément délaissée et plus malheureuse, à moins qu’elle ait un mari 
compréhensif».  

L’autre risque est lié à l’indiscrétion possible du prestataire qui peut révéler aux tiers la séropositivité de la 
cliente, ce qui aboutit à la stigmatisation au niveau de la communauté.  

D’autres risques de violence se manifestent quand les résultats de la CPN ont montré que la femme est 
enceinte d’une fille, alors que le mari espérait un garçon. Dans ce cas, la femme est abandonnée à elle seule, 
avec des insultes incessantes et des moqueries aboutissant au refus de la féliciter/récompenser quand elle 
met au monde.  

La femme risque également de subir la violence, quand elle est forcée par son mari d’allaiter le bébé 
contrairement aux indications médicales. Ceci est fait pour masquer la séropositivité du couple.  

D’autres témoignages des participants aux GDD communautaires ont révélé que beaucoup de femmes 
subissent la violence de la part de leurs époux qui refusent de les nourrir (et leurs bébés ou grossesses) dès 
qu’ils apprennent leur séropositivité. Certains hommes en parlent aux amis ou aux familles, et les risques de 
stigmatisation et de discrimination s’aggravent.  

D’autres moments de risque se situent après la consultation post natale, quand le mari refuse la PF et/ou 
force la femme à avoir des rapports sexuels non consentis. Ceci aboutit, soit à une grossesse non désirée 
et/ou à l’infection de la femme si elle était séronégative, et son mari séropositif. Les risques variés de 
violences que rencontre la femme qui fréquente la CPN/PTME tel qu’identifié par les membres de la 
communauté, illustrent fortement la domination de l’homme allant jusqu’à contrôler la santé de la femme.  

Presque tous les participants aux différentes GDD ont été unanimes pour dire que les risques se situent 
plutôt au niveau de l’époux, suivi du prestataire et enfin la communauté.  

Le Tableau 13, suivant (Moments du Risque de la Violence Perçus par Type de Répondants) résume tous les 
points de vue –des prestataires, des clientes—et de la communauté--et les domaines où ils sont tous 
d’accord sur le risque de VBG.  
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Tableau 13. Moments de risque de VBG par type de répondants 

 

Moments de Risque de VBG Pour Une Femme 

Prestataires 

les services de 

CPN/PTME  

Clientes/Fem

mes recevant 

les Services de 

CPN/PTME 

Membres de 

la 

Communaut

é 

Après confirmation de la séropositivité de l’un des conjoints ou les deux    

Après CPN ou accouchement et confirmation du sexe de l’enfant (surtout 

fille) 
   

Pendant l’allaitement (quand elle est forcée par son mari d’allaiter le bébé 

contrairement aux indications médicales – pour masquer la séropositivité du couple) 
   

N’importe quand/ tout le temps, surtout avec influence de l’alcool    

Pendant la grossesse (par les conjoints) lors de l’accouchement et après     

*Pendant la grossesse (par les prestataires) lors de l’accouchement et après (ceci 

s’aggrave pour les femmes sans partenaire socialement reconnu) 
   

Pendant l’accouchement à domicile (de peur de subir le dépistage obligatoire des 

femmes enceintes) 
   

Après CPN, si le mari refuse la PF et/ou force la femme à avoir des rapports sexuels 

non consentis 
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3.3.4 Conclusions sur l’environnement communautaire 

Les données de l’étude montrent que les participants provenant de la communauté sont au courant de 
l’appui disponible auprès des FOSA de leurs ressorts respectifs en faveur des victimes des violences. En 
plus, leurs souhaits pour améliorer les services existants paraissent bien logiques. Ce qui indique que la 
prise de conscience des VBG est déjà au bon point. Toutefois, la fréquentation insuffisante des femmes 
victimes des VBG a été mise en exergue dans toutes les GDD et d’autres entrevues.  

Cette étude a documenté les facteurs psychologiques, socio-économiques et institutionnels qui affectent 
l’utilisation des services de CPN/PTME, y compris les services futurs de prise en charge des VBG, ainsi que 
les moments de risque de violence qu’éprouvent les femmes, soit dans le parcours des services, soit avant, 
durant et après l’accouchement. Il faut donc un effort coordonné à différents niveaux pour réduire les 
barrières qui empêchent les femmes victimes des violences à utiliser les services de santé, y compris les 
services de prise en charge des VBG.  

Il est intéressant de constater que les ONG qui offrent une assistance aux victimes des VBG placent les 
FOSA au premier rang de leur collaboration, cependant beaucoup de prestataires interviewés ne disposent 
pas de leurs coordonnées, ce qui suppose une faible collaboration, sinon un partenariat à sens unique. Il faut 
augmenter la coordination et la communication entre les FOSA, les organisations communautaires et le 
District à travers des réunions périodiques ou par la création d’un comité ou coalition des intéressés au 
niveau du District ; incluant les représentants des diverses organisations du secteur public, les ONGs,, la 
société civile en général, y compris les confessions religieuses, et les Affaires Sociales dans le District. 

Malgré la prise de conscience sur certaines formes de VBG dans les communautés étudiées, il subsiste 
encore des facteurs socio-culturels qui affectent l’utilisation des services de CPN/PTME et la rupture du 
silence sur les VBG vécues par les victimes. Il faut donc un effort coordonné à différents niveaux pour 
réduire les barrières qui empêchent les femmes victimes des violences à utiliser les services de santé, y 
compris les services de prise en charge des VBG.  Des recommandations détaillées sur la mobilisation de la 
communauté en vue de sa meilleure implication dans la lutte et prise en charge des VBG sont formulées 
dans la section 4 à la fin de ce rapport. 
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4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES PAR NIVEAU  
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4.1. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS SUR LA DISPOSITION DE L’ENVIRONNEMENT LEGAL ET 
POLITIQUE EN MATIERE DES VBG 

 
L’analyse sur l’environnement légal et politique permet de faire les conclusions et recommandations 
pratiques ci-dessous.  
 
Le Rwanda est sur une bonne voie de sensibilité aux VBG ; un bon nombre de textes de lois et de 
politiques sectorielles existent en la matière. S’elles étaient harmonisées, plus détaillées et mises en application 
de façon effective, ces législations, politiques et stratégies sectorielles en matière de prise en charge des VBG (en 
vigueur et en cours d’étude aux différentes instances, y compris le Parlement) pourraient aider dans 
l’amélioration des capacités des prestataires et des formations sanitaires à offrir de façon favorable aux 
femmes, enfants et autres clients les services de prise en charge des VBG dans les services de CPN/PTME.  
 
C’est pourquoi nous recommandons que : 
 

1. Le MIGEPROF puisse mettre en exécution un mécanisme central de coordination 
multisectorielle afin de coordonner les interventions et les intervenants dans la prise en charge des 
VBG au niveau national. (NB : Un projet de plan stratégique sur la prise en charge des VBG en 
cours d’élaboration par le MIGEPROF propose un tel cadre). Renforcer la coordination au niveau 
national pourrait inclure : 

 
a. Un Comité National de Coordination et de Pilotage qui est responsable d’assurer la 
disponibilité nationale des services liés à la VBG, la diffusion des politiques, lois et stratégies, la 
coordination des intervenants et des initiatives, et l’harmonisation des approches de prise en 
charge des VBG (comme les protocoles et les curricula de formation y relatifs). Il s’agirait d’un 
comité conjoint composé du MIGEPROF (le leader), du MINISANTE, du MINIJUST et de la 
Police Nationale, de Haguruka et de 2-3 autres organisations leaders dans le domaine de VBG ;  
 
b. Un comité ou groupe technique créé par le MINISANTE ou la CNLS pour l’intégration des 
VBG dans les services de CPN/VIH/SIDA ; 
 
c. Au niveau du District, un modèle d’action coordonné communautaire (multi-sectoriel) qui 
soutient une réponse décentralisée à la VBG par la FOSA Dans ce cadre, il est recommandé 
que les responsables de la santé collaborent avec les structures judiciaires et policières, les 
ONGs dont Haguruka, le Conseil National des Femmes, PRO-FEMMES ; et que la réponse aux 
VBG soit intégrée dans l’approche contractuelle du MINISANTE. 

 
2. Les ministères concernés (MIGEPROF, MINISANTE, MINIJUST, MININTER, MINALOC) et le 
Parlement puissent actualiser et harmoniser les lois existantes pour faire face au problème de VBG, 
comprenant toutes les formes de VBG vécues au Rwanda et reconnues comme infraction par la loi 
(y inclut les violences domestiques (dont les sévices corporels infligés aux femmes et enfants, le 
trafic des enfants, la violence à l’égard de jeunes employées de maison et celle à l’égard des 
travailleuses du sexe).  
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Aussi, il faudra considérer l’actualisation du projet de loi portant prévention et répression de la 
VBG notamment en ce qui concerne les évidences nécessaires à établir les VBG pour la rendre plus 
favorable à la réalité des victimes de VBG. Il serait utile d’insérer dans cette loi une disposition qui 
réprime les personnes informées que les VBG ont été commises à l’encontre d’une femme et qui 
ne les dénoncent pas auprès des instances compétentes. Il faudrait également accélérer l’adoption 
de ce projet de loi réprimant les VBG, car les utilisateurs l’attendent beaucoup pour s’y référer.  

 
Dans cet ordre d’idées, il faudrait accélérer l’amendement des dispositions discriminatoires à 
l’égard de la femme existant dans la législation rwandaise (p.e: dans le code pénal de 1977, l’article 
354 réprimant l’infraction d’adultère) car elles facilitent la VBG. 

 
Le Programme Twubakane pourrait contribuer à l’expertise technique sur les lois portant sur la 
VBG et à appuyer une journée d’orientation et de réflexion là-dessus.  
 
3. Tous les ministères concernés (essentiellement le MIGEPROF, le MINISANTE, le MINIJUST, le 
MININTER, le MINALOC, les Ministères ayant l’éducation, la culture et la jeunesse dans leurs 
attributions) devraient finaliser les textes politico -légaux ayant trait aux VBG et aussitôt mettre en 
exécution des stratégies sectorielles concrètes de dissémination et d’application des dispositions 
réglementaires et des autres textes officiels existant, et ceux en cours d’adoption (lois existantes, 
politiques sectorielles en la matière, instructions ministérielles) pour les faire appliquer, notamment 
par les canaux suivants : 

 
a. Des séminaires ateliers avec les magistrats, les avocats, les autorités locales, les autorités 
médicales et de santé, la Police Nationale et autres leaders d’opinion au niveau de chaque 
district ; 
 
b. Des curricula de formation 
 
c. Des lettres circulaires ou instructions ministérielles 

 
4. Le MINISANTE considère la VBG comme étant un problème de santé publique et assure que soit 
mise en place une « Politique Régissant les VBG dans le Secteur de Santé » qui reflète la Politique 
Nationale sur la Violence à l’Egard des Femmes et Enfants » et qui s’adresse à la gamme des VBG 
dans le cycle de vie en : 

 
a. Mettant l’accent sur les services favorables à/centrés sur la cliente ; l’intégration de la 
prise en charge des VBG non pas seulement dans les services de CPN, de VIH/SIDA, et de 
PF, mais aussi dans tous les services préventifs et curatifs.  
 
b. Se convenant sur les critères d’un bon texte en matière de VBG pour le secteur de la 
santé quant à ce qui constitue des services favorables aux femmes/enfants/victimes et les 
appliquer pour que les dispositions réglementaires reflètent un contenu standardisé (par 
exemple,  
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i) le paquet de services minimum centrés sur la cliente ;  
ii) la non obligation pour les prestataires de rapporter verbalement ou par écrit à la 

police ;  
iii) l’enregistrement de données pour les besoins de suivi épidémiologique et  
iv) les conditions d’établissement d’une expertise médicale qui favorise l’accessibilité 

par la victime ; etc.).  
 
c. Prévoyant les services offerts gratuitement sans condition (Nécessité d’une référence des 
autorités/police comme cela semble être la pratique actuellement) et pour toutes les 
formes des VBG ; à cet effet, il faudra notamment revoir l’instruction ministérielle sur la 
gratuité des services limités au cas de viol. 

   
  d. Elaborant un code de conduite pour les prestataires ; 

 
e. Visant la décentralisation de l’expertise médicale et la prescription de la PPE par les 
infirmiers (ères) A2 (formé-es) au niveau du centre de santé ; 
f. Mettant l’accent sur la décentralisation du financement ciblé pour la prise en charge des 
VBG dans le cadre d’action coordonnée communautaire pour la meilleure prise en charge 
des VBG. 

 
5. Pour débuter les actions susmentionnées, Twubakane pourrait faciliter l’organisation d’un atelier 
avec les parties prenantes en VBG, dans le secteur de la santé et du VIH/SIDA/PTME pour identifier 
les éléments d’une stratégie politique régissant les VBG dans le secteur santé, y compris comment 
opérationnaliser cette politique au niveau décentralisé. 
 
6. Dans le moyen terme (un - deux ans), en plus d’une « Politique régissant les VBG dans le secteur 
de la santé » qu’il est souhaitable de développer dans des délais utiles, il sera nécessaire 
d’harmoniser le Protocole de la Prise en Charge des Violences Sexuelles avec cette dernière. Aussi, 
il s’avère important d’élaborer un protocole de prise en charge d’autres formes de VBG (outres 
que les violences sexuelles), en commençant avec les violences domestiques. Un tel protocole 
serait préparé par le Ministère de la Santé en collaboration avec les Ministères de l’Intérieur (pour 
la Police), de la justice, de l’Administration Locale et Affaires sociales ainsi que du Ministère chargé 
de la Promotion Familiale et du Genre. Ceci faciliterait la formation standardisée des prestataires et 
l’intégration des activités en faveur des victimes de violences dans le paquet de services dispensés 
au centre de santé, y compris l’offre aux victimes des services de réadaptation et de soutien, des 
conseils confidentiels, la planification de la sécurité, et des soins visant la santé psychologique. 
 
7. En attendant qu’une politique de VBG régissant le secteur de santé soit élaborée, le MINISANTE 
devrait réviser les documents suivants pour qu’ils soient plus favorables aux femmes et enfants, plus 
centrés sur les besoins des clientes (notamment, celles/ceux qui ont survécu à la VBG) et favorables 
à l’accès plus aisé aux services de  VBG: Réviser le Protocole de Prise en Charge des Violences 
Sexuelles et le Guide d’apprentissage des Violences Sexuelles, en considérant la gamme de besoins 
psycho-sociaux à combler au centre de santé ; et en reconsidérant le puissant accent mis sur la 
virginité et les preuves visibles des violences sexuelles (l’hymen). 
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8. Le MINISANTE devrait assurer que les informations sur la problématique et le suivi des VBG 
figurent (sur une base régulière) dans les indicateurs du GESIS pour lesquels les FOSA sont 
responsables. Le MINISANTE est appelé à utiliser ces données pour un meilleur suivi de la prise en 
charge des VBG.  

 
9. Comme pour toute étude d’une telle importance, la dissémination à grande échelle de la 
présente étude s’impose. Pour ce faire, TWUBAKANE va organiser une réunion de diffusion pour 
présenter les résultats au public au niveau national, avec la participation des Districts ciblés par 
cette évaluation. Ceci permettra de bien discuter avec les autres parties prenantes et les 
partenaires sur les meilleures stratégies de faire face aux VBG et pour améliorer la qualité et l’accès 
aux services de prise en charge des VBG dans les services de CPN/PTME au niveau du District, en 
commençant par les trois districts étudiés.  

 
Twubakane fournira un appui aux districts et autres instances locales pour intégrer la lutte contre 
les VBG dans leurs plans de développement et dans les contrats de performances (imihigo) ; y 
compris l’assistance technique et le financement décentralisé; 

  
 10. La prise en charge médico-légale de celles/ceux qui ont survécu la VBG exige l’évaluation 
 médico-légale, une collaboration efficace entre le secteur de la santé et la police/justice pour  
 s’occuper des échantillons prélevés, et la coordination entre une variété de partenaires pour livrer
 des évidences/preuves requises. Il y a un besoin de renforcer la façon dans laquelle les systèmes de
 santé et de la justice interagissent et répondent aux VBG. Étant donné le rôle spécifique de la Police
 dans la recherche des indices, la poursuite des auteurs des VBG et dans la prévention des VBG, il
 s’avère indispensable pour le MINISANTE et les instances décentralisées de travailler plus 
 étroitement avec cette institution.  
  

Twubakane peut collaborer avec la Police et d’autres partenaires pour faire un exercice 
d’identification des pratiques et besoins liés aux VBG pour le système judiciaire :  
 

a. Adapter des curricula en VBG liés aux besoins de la police rwandaise 
b. Offrir des programmes de sensibilisation conjoints entre les systèmes judicaires et 

sanitaires et autres pouvoirs publics (les juges, les procureurs, les officiers de la police 
judiciaire/Inspecteurs de la police judiciaire seront ciblés en particulier) ; 

c. Assurer un protocole ou un manuel pour la prise en charge des VBG à l’intention des 
policiers qui concorde avec celui des prestataires de santé, si celui-ci n’existe pas 
encore. 

d. Donner des appuis matériels supplémentaires à la police (aménager la salle d’audience 
pour favoriser la confidentialité, équipement, matériel d’IEC/CCC, fournitures). 
Financer les réunions de coordination et de planification avec l’Equipe de Réponse 
Urgente établie à la FOSA (Voir la recommandation ad hoc dans la Section 2 plus bas), 
les Services Sociaux et autres partenaires clés au niveau de la communauté. 
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11. Afin d’encourager les femmes victimes de VBG à recourir aux services de la police, celle-ci, à 
tous les niveaux, devrait :  
 

a. Engager plus de policiers de sexe féminin (comme l’a souligné un des hauts cadres de la 
police ayant les VBG dans ses attributions et renforcé par la réunion de validation des 
résultats de cette étude) ; 
 
b. Identifier un « Défenseur des droits de la victime » qui assurerait l’accès à l’information, 
la protection contre les représailles potentielles, la référence aux autres services 
communautaires ; 
 
c. Créer au niveau du district un programme de compensation (dédommagement) des 
victimes qui financera  les frais de transport et autres coûts liés aux services dont la victime 
a besoin. 

 
12. Le MIGEPROF est appelé à rendre disponible la traduction de la Loi portant sur la prévention 
et la répression des VBG dans un langage accessible à tous, et à la faire parvenir aux premiers 
utilisateurs (p.e., FOSA, autorités de base, organisations d’appui et population). Les textes législatifs 
déjà traduits en kinyarwanda sont notamment: 

 
a. Aide-mémoire sur les VBG (définitions, formes, exemples, conséquences, comment 
lutter contre les VBG) ;  

 
b. Les droits économiques de la femme selon la loi sur l’héritage, dons et libéralités (loi 
récente datant de 1999 et qui, contrairement à la tradition, permet à la femme d’hériter 
tant dans sa famille d’origine que dans celle d’alliance) ; 
 
c. Une autre version de la partie du code familial incluant aussi ces aspects de l’accès à 
l’héritage.  
Les traductions au « b » & « c » (et à « a ») de cette loi à forte sensibilité et dont avaient 
besoin de nombreuses femmes veuves/seules notamment à cause du génocide ont été 
menées/coordonnées par 2 ONG d’appui à la femme ; 
 
d. Les textes sur i) la déclaration des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Unité africaine 
sur l’égalité hommes-femmes et ii) la CEDAW traduite par le bureau du suivi des 
recommandations de Beijing (qui travaille dans les bureaux et dépend du MIGEPROF). 

 
13. Le MINIJUST est invité à établir un mécanisme de protection des femmes qui oseraient 
dénoncer leur union conjugale violente, en l’occurrence celles qui dénonceraient le viol par leur 
mari ou partenaire régulier. Par exemple, « l’ordre de protection » octroyé par un (e) juge qui 
empêcherait le partenaire de s’approcher de la maison et veillerait à ce que l’auteur fournisse une 
assistance financière à la femme et aux enfants pendant la période de protection. 
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14. Twubakane organisera un atelier de 3 jours pour les parties prenantes de VBG et de PTME afin 
de planifier la mise en exécution des stratégies de l’intégration de la prise en charge des VBG dans 
les systèmes sanitaire et communautaire et dans les FOSA des trois districts étudiés (Gasabo, 
Nyarugenge et Kicukiro). Cet atelier inclura aussi un Forum Ouvert pour identifier les défis et les 
opportunités pour apprécier les particularités psychologiques, socioculturelles et celles liées aux 
évidences des crimes de VBG. 

4.2. RECOMMANDATIONS SUR LA DISPOSITION DU SYSTEME SANITAIRE POUR LA PRISE EN CHARGE 
DES VBG  

Etant donné le faible score des FOSA en matière de connaissances et d’attitudes de leurs prestataires (35 % 
dans l’ensemble); vu le manque d’éléments essentiels dans chaque FOSA pour dispenser les services de 
VBG (un maximum de 25 % dans une seule FOSA et un minimum de 8 % dans une autre ), et compte tenu 
des lacunes relevées au niveau des organisation d’appui communautaire qui ne couvrent pas les différents 
besoins des clientes des services de VBG  sans mentionner la faible coordination entre les diverses 
interventions ; nous recommandons ce qui suit : 
 
Les attentes des décideurs au niveau national, au niveau des FOSA et dans la communauté montrent leur 
besoin d’être soutenus de façon holistique et coordonnée au niveau le plus décentralisé possible. Les GDD 
avec les clientes fréquentant les services de la CPN ont montré que les VBG sont d’une grande ampleur, et 
des moments de risque pour la violence se présentent dans le parcours de la CPN/PTME, mais que les 
victimes n’osent toujours pas se dévoiler aux prestataires ou aux autorités pour diverses raisons, 
notamment la culture du silence, la sous-information sur les droits et les ressources communautaires 
disponibles et la peur des conséquences de la dénonciation. Ainsi,  
 

1) La décentralisation de l’expertise médicale et la prescription de la PPE est recommandée pour 
les services à l’intention des victimes de violence sexuelles afin de permettre à la victime de 
recevoir le maximum de services rapides à la première FOSA (la plus proche). Afin de mieux 
répondre aux besoins des victimes de violences sexuelles, les prestataires et les FOSA devraient 
être mandatés, équipés et outillés pour procéder au diagnostic et à l’expertise médicale, 
facilitant à la justice en général à réunir dans les meilleurs délais les preuves de l’acte de VBG et 
de culpabilité de l’auteur. Il est recommandé que le MINISANTE considère comme primordial 
l’adoption d’« Un Modèle Décentralisé pour l’Intégration de la Prise en Charge des VBG dans les 
Services de CPN/PTME au Niveau de la FOSA » (Figure 10 à la fin ) qui , dans le court et le long 
terme, répondrait aux besoins des clientes pour un paquet minimum de services liés aux VBG 
au niveau décentralisé, tout en reflétant les recommandations des prestataires, des clientes et 
des communautés interviewés, ainsi que la Politique Nationale de la Santé. Dans ce modèle 
holistique et favorable à la cliente, les besoins les plus importants à combler à  ce niveau 
incluent : la nécessite de répondre à toute la gamme des VBG vécues par la cliente ; la santé et 
la sécurité de la victime ; et (en ce qui concerne les violences sexuelles), la protection de la 
victime contre un traumatisme secondaire, et la possibilité d’obtenir la PPE et l’expertise 
médico-légale sur place par un cadre qui n’est pas obligatoirement médecin (par exemple, 
l’infirmière A2 formé à cet effet).  
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Ce paquet de soins VBG au niveau de la FOSA se déroulerait dans un modèle plus large 
d’action coordonnée communautaire dont les éléments clés sont les suivants : 
 
a. (Court terme) Dès le premier contact à la CPN/PTME, il y a l’éducation faite par les 

prestataires A2 pour la prévention de toutes formes de VBG, leurs conséquences néfastes, 
les droits humains, la disponibilité des services de prise en charge des VBG (y compris la 
PPE) et la gratuité des soins pour toutes les formes de VBG,  
 

b. (Court terme) Lors de la première Consultation Prénatale, les prestataires (A2) font : un 
bon accueil, un interrogatoire qui inclut le dépistage/évaluation des risques des VBG (pour 
s’adresser aux risques de violence associés aux résultats du test du VIH et autres moments 
de risque), l’examen physique, le bilan/documentation des faits/rapport, le traitement, la 
contraception d’urgence en cas de besoin ; et la référence, le cas échéant, vers:  

 
i. les ressources communautaires légales, psychosociales, économiques ; ou,  

 
ii. le counselling approfondi psycho-social dans la même FOSA qui se fait par une 

infirmière ou assistante A2 (formée à cet effet), qui facilite aussi la planification de la 
sécurité de la cliente et qui fait la référence aux ressources communautaires 
légales, psychosociales, économiques, etc. en cas de besoin.  
 

c. (Moyen terme : 1-2 ans). Quand il s’agit d’une violence sexuelle, la référence est faite à une 
« Equipe de Réponse Urgente aux Violences Sexuelles» qui inclut 3 membres : Une infirmière 
médico-légale ; une « Défenseur(s ) » de la cliente ; et un agent de police forme . 
 

i. Dans le service médico-légal : Il y a 2 infirmières médico-légales (A2) dans la même 
FOSA qui sont formées à répondre aux SVBG ; et qui sont présentes ou à la portée 
des victimes 24 heures sur 24. Ce prestataire spécialisé fait l’examen physique et 
gynécologique, prélève les échantillons, documente l’agression ; fait les tests, traite 
la victime, rédige et signe le certificat médical (« L’expertise médicale ») qui est 
remis à la cliente, fournit le traitement pour les IST, la PPE et la contraception 
d’urgence, et si le cas est porté auprès de la justice, l’infirmière médico-légale est 
disponible pour témoigner. L’infirmière médico-légale travaille étroitement avec 
une « Défenseur(se) de la cliente VBG ».  Le (a)« Défenseur(se) de cliente» : Cette 
personne peut être une Assistante Sociale A2 soit basée dans la FOSA formée dans 
le counselling approfondi—ou s’il y a un manque de prestataires, une personne de 
la communauté affectée à la FOSA pour servir dans l’Equipe de Réponse Urgente. 
Enfin, la «Défenseur(se)» joue un rôle d’appui psychosocial, de liaison et 
d’accompagnement entre la cliente et les autres prestataires, et les ressources 
communautaires, y compris la Police. Elle/il planifie la sécurité de la cliente, un abri 
si nécessaire et disponible et l’accès à l’assistance financière pour la victime afin de 
poursuivre les services  et actions nécessaires liées a la justice. Elle/il joue un rôle 
de liaison également avec le troisième membre de l’Equipe de Réponse Urgente, 
qui est : 
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ii. Un(e) membre de la Police qui est spécialement formé en matière de VBG et qui 
poursuit l’enquête avec la participation (consentie, à moins que la victime soit 
mineure) de la cliente, en collaboration avec les autres membres de l’Equipe de 
Réponse Urgente.  

 
 

2) En attendant la création d’un cadre d’infirmière médico-légale, le Défenseur de cliente et la 
Police devrait travailler en équipe pour maximiser la coordination entre la FOSA et les services 
communautaires et au niveau du district en faveur de la cliente (par exemple, un programme de 
récompense pour les victimes). 
 

3) Etant donné les moments de risque de la violence identifiés par les prestataires, les clientes des 
services de CPN/PTME et la communauté (Voir le Tableau 13, plus haut, Moments du Risque de 
la Violence Perçus par Type de Répondant), il faut aussi intégrer le dépistage des VBG et la 
prescription de la contraception d’urgence dans les services de la PF, la maternité et la 
consultation post-natale. Ces services peuvent donc aussi faire la référence des clientes à risque 
de violence aux prestataires spécialisés dans la FOSA.(Voir la figure 9, plus haut « Quand 
s’adresser aux moments de risque dans le parcours d’une cliente de CPN/PTME »).  

 
Il faut intégrer une réponse aux VBG dans la consultation prénuptiale, là où ces services 
existent, afin de sensibiliser les fiancés sur les droits de la personne et à la résolution des 
conflits dans le mariage sans recours à la violence. 
 

4) Il faut également que l’Agent de santé communautaire fasse la référence des cas de violence 
vers la FOSA.  
 

5) Les PAQ sont invités à tenir des réunions spécialement focalisées sur les services de prise en 
charge des VBG et à donner des suggestions d’amélioration de cette prise en charge au système 
de santé.  

 
6) Avant de mettre en exécution l’intégration des services de VBG au niveau décentralisé, il faut 

discuter une réorganisation des services pour y intégrer une réponse aux VBG. Une réorganisation 
des attributions du personnel dans la FOSA s’impose également pour prendre en compte 
l’intégration des VBG. Le recrutement du nouveau personnel pourrait s’avérer indispensable 
dans les FOSA où la surcharge est déjà manifeste, ou alors une affectation des prestataires 
spécialisés dans la prise en charge des VBG au niveau de chaque FOSA.  

 
7) Une sensibilisation sur la VBG devrait être menée également pour tous les personnels 

travaillant à la FOSA. 
 

8) L’inventaire des capacités des FOSA montre un manque de moyens de base qui leur 
permettraient de bien offrir les services de VBG à leurs clientes. Ces moyens de base devraient 
être comblés.  
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a. Avant de ou en même temps qu’on sensibilise et forme les prestataires, Twubakane devrait 
se concerter et travailler avec les partenaires appuyant les 5 FOSA étudiées afin de les 
équiper avec les matériels requis pour prendre en charge les victimes des VBG, tels que  

b. un protocole de prise en charge des VBG (pour toutes les formes de violence, ainsi que 
pour la prise en charge des violences sexuelles); 

c. un répertoire des ressources communautaires pour faciliter la référence vers les services 
d’appui économique, légal, police, psychosocial;  

d. des textes (lois, politiques) pouvant les aider à éduquer les clientes ;  
e. un système simple de documentation des informations sur les VBG ; et  
f. des matériels médicaux tels que le kit pour le viol, la PPE, la contraception d’urgence ; 
g. Il faut confectionner et distribuer du matériel IEC/CCC pour les FOSA et pour les agents 

de santé communautaire afin de soutenir les séances d’éducation et du counselling (les 
dépliants ou posters). 

h. Twubakane est appelé à développer, tester, faire multiplier et diffuser des matériels 
d’éducation à l’intention des prestataires de services et des agents de santé communautaire 
dans les 5 FOSA de l’étude. 
 

9) Les résultats suggèrent que le MINISANTE devrait élaborer un module standardisé de 
formation en cours d’emploi en matière de prévention et de prise en charge des VBG.  
 
a. TWUBAKANE est appelé à adapter, traduire et utiliser ou faciliter l’utilisation d’un module 

portant prévention et prise en charge des VBG à l’ intention des prestataires de services de 
CPN/PTME, qui contiendra des modules qui peuvent être appliqués dans les FOSA dans des 
séances d’une demi-journée à 3 jours.  

b. Twubakane est appelé à commencer l’intervention de formation des prestataires en 
matière des VBG, l’équipement et la supervision dans les FOSA les plus disposées en terme 
de connaissances et attitudes, à savoir : 1) Gikomero, 2) Biryogo, 3) Kicukiro avec un suivi 
pour tirer les leçons; et puis 4) Kacyiru et 5) Masaka. Cependant, il faut se concerter avec 
les partenaires appuyant ces sites et déterminer la volonté politique et managériale dans ces 
sites pour assurer la réussite de cette initiative.  

c. Il faut mener des réunions périodiques réunissant les agents du secteur sanitaire, la police 
et le/la défenseur(se) de la cliente pour renforcer une réponse coordonnée à la VBG. 
 

10)  Dans le plus long terme, il y a un besoin d’intégrer la prise en charge des VBG dans le 
programme actuel des sciences infirmières et médicales et dans les recyclages ou sessions de 
formations dont bénéficient certains prestataires (surtout ceux qui travaillent dans la Santé de la 
Reproduction, le VIH/SIDA, la PF, la gynécologie -obstétrique et le Service Social). 

a. Dans les programmes de sciences infirmières et médicales, on commencerait avec la 
sensibilisation de tous les agents sanitaires sur la VBG,  

b. Ensuite, on élaborerait un module sur la prise en charge des VBG, qui est centré sur la 
cliente et qui inclut le dépistage, la prise en charge physique, le counselling, la référence et 
la documentation.  
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11) Pour répondre aux risques de violence et blâme encourus par une femme qui fréquente la 
CPN/PTME, les FOSA doivent essayer différentes stratégies pour communiquer les résultats de 
tests au couple. Par exemple, en Ouganda, le Centre d’Information sur le SIDA a créé une 
politique d’attendre jusqu'à ce que les deux résultats soient déterminés avant de fournir le 
counselling post test. En plus, les services de PTME devraient considérer l’option de partager le 
résultat du conjoint en premier. 

4.3. RECOMMANDATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT COMMUNAUTAIRE 

Il est à remarquer que les participants provenant de la communauté sont au courant de l’appui disponible 
auprès des FOSA de leurs ressorts respectifs en faveur des victimes des violences. En plus, leurs souhaits 
pour améliorer les services existants paraissent bien logiques. Ce qui indique que la prise de conscience des 
VBG est déjà au bon point. Toutefois, la fréquentation insuffisante des femmes victimes des VBG a été mise 
en exergue dans toutes les GDD et d’autres entrevues. Cette étude a documenté les facteurs 
psychologiques, socio-économiques et institutionnels qui affectent l’utilisation des services de CPN/PTME, y 
compris les services futurs de prise en charge des VBG (Voir Figure 11, en annexe 5), ainsi que les 
moments de risque de violence qu’éprouvent les femmes, soit dans le parcours des services, soit avant, 
durant et après l’accouchement. Il faut donc un effort coordonné à différents niveaux pour réduire les 
barrières qui empêchent les femmes victimes des violences à utiliser les services de santé, y compris les 
services de prise en charge des VBG.  

  
Au niveau du District et de la communauté, un modèle d’action coordonné communautaire 
(multi-sectoriel) est recommandé pour appuyer les victimes de VBG et pour s’adresser à 
l’impunité couramment liée aux actes de VBG dans la communauté. Un tel modèle de 
coordination communautaire soutiendra la réponse décentralisée à la VBG par la FOSA, tel que 
décrit dans la section 3.3.2.2. Dans ce cadre, il est recommandé que les responsables de la santé 
collaborent avec les structures judiciaires et policières, les ONGs dont Haguruka, le Conseil 
National des Femmes, PRO-FEMMES.  

 
1) Les communautés ont évoqué le besoin pour un centre d’accueil multi-services pour 

l’encadrement psycho-social et économique liés aux VBG. En plus, plusieurs informateurs clés 
ont recommandé la construction d’abris pour les victimes de VBG. 
 

a. TWUBAKANE est invité à encourager les Districts à mobiliser les ressources financières et 
humaines nécessaires afin d’établir un centre d’accueil dans leur district (ou collaborer avec 
d’autres Districts pour créer un tel centre pour la Ville de Kigali. Ce centre peut avoir 
un(e) « Défenseur€) pour le (a) client (e)» qui assure la coordination entre les services de 
VBG communautaires). 

b. PRO-FEMMES/Twese Hamwe et Haguruka sont invités à faire un plaidoyer auprès du 
gouvernement local et des bailleurs de fonds pour financer un abri en faveur des victimes de 
violence dans la Ville de Kigali. 

c. L’USG et PEPFAR devraient aménager et équiper un abri pour les victimes de VBG dès qu’il 
est construit/établi. 
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d. Le gouvernement local est invité à collaborer avec d’autres intervenants pour mobiliser 
toute la population à prévenir et éliminer les VBG. Ceci inclut la diffusion des lois, 
politiques et règlements liés aux VBG; les campagnes d’éducation sur la prévention et 
l’élimination de la VBG (p.ex, durant la période des 16 jours d’Activisme qui a lieu du 25 
Novembre au 1 0 Décembre de chaque année); et les dialogues communautaires. 

 
2) Les intervenants de la société civile, du gouvernement local, de la justice, de la santé, l’éducation, 

des confessions religieuses, des média et des affaires sociales devraient trouver un canal pour 
parler des VBG, des droits humains de la femme et de la non tolérance de toute forme de 
violence liée au genre notamment dans les réunions communautaires. Ils peuvent aussi : 
 

3) Faire des campagnes touchant les femmes âgées en milieu rural pour les outiller à identifier les 
VBG et à aider les victimes à mieux s’en sortir ; entre autres en référant les victimes des VBG à la 
FOSA (ou aux autres organes compétents) plutôt qu’à les encourager à se résigner et à refouler 
les violences subies.  

 
a. Faire des campagnes ciblant les hommes sur les sujets tel que leur implication dans la PF, le 

VIH/SIDA et la PTME, la santé de la reproduction, (incluant par exemple que le sexe de 
l’enfant est biologiquement donné par le père et non par la mère) l’utilisation abusive de 
l’alcool et bien sûr, les méfaits et conséquences des VBG; 

b. Sensibiliser la population sur les VBG (p.e., toutes les formes des VBG, pas seulement les 
violences sexuelles ; les lois qui interdisent les VBG et protègent les droits humains ; 
l’importance de briser le silence et la responsabilité de la communauté (individus et 
institutions) d’appuyer la révélation de la VBG par la victime pour éliminer l’impunité; et la 
disponibilité des services gratuits de prise en charge des VBG à la FOSA). Cette 
sensibilisation, qui vise à augmenter la demande et l’utilisation des services, ne doit pas 
précéder la mise en place des services au niveau de la FOSA (c.à.d, au minimum : la formation 
des prestataires et l’élaboration des protocoles et procédures.). 

c. PRO-FEMMES, appuyé par Twubakane, est invité à renforcer la capacité de ses 
organisations membres au niveau du district afin de mener des activités de mobilisation 
communautaire (touchant les jeunes jusqu’aux plus âgés),. Ceci comprendra l’introduction 
d’une approche comme « Raising Voices » ou « Stepping Stones » qui promeuvent des 
changements dans les normes et les relations sociales à travers les dialogues entre des 
groupes d’hommes et de femmes de différents âges. Les dialogues communautaires de 
Stepping Stones visent la « réconciliation entre ceux qui résistent aux changements 
sociaux et ceux qui veulent ces changements » pour que les hommes et les femmes soient 
impliqués ensemble dans le processus de transformation des normes et des relations liées 
au genre (19). ».. PRO-FEMMES devrait travailler, dans cette activité, en partenariat avec 
les Agents de Santé Communautaire.  

d.  Twubakane est invité à travailler avec PRO-FEMMES pour adapter et multiplier les outils 
nécessaires pour la mobilisation communautaire susmentionnée dans les 3 districts.  
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4) Comme l’ont souligné un bon nombre de participants aux GDDs, le renforcement des capacités 
de la femme est très important dans le sens de la rendre beaucoup plus autonome, moralement 
et financièrement, de l’auteur de ses violences. La FOSA et les structures communautaires 
impliquées dans la prise en charge des VBG devraient augmenter l’accès des victimes de violence : 
aux activités génératrices de revenu (par exemple, collaboration avec les coopératives agricoles 
ou des ONGs  comme Heifer International) ; aux micro-crédits (avec des organisations comme 
Duterimbere) ; et aux emplois formels afin de les rendre plus indépendantes.  
 
En plus d’activités génératrices de revenus, un programme de référence pour les femmes victimes 
de violences devrait les aider à accéder aux formations aux  métiers et/ou à l’artisanat ; et au 
cours de rattrapage pour celles ayant suspendu leurs études à cause des violences de diverses 
sortes.  
 
TWUBAKANE est appelé à appuyer cette initiative dans sa zone d’intervention à travers les 
équipes PAQ et en partenariat avec des organisations qui se spécialisent dans ce domaine. 
 

5) Il est à noter que les ONG qui offrent une assistance aux victimes des VBG placent les FOSA au 
premier rang de leur collaboration, alors que beaucoup de prestataires interviewés ne disposent 
pas de leurs coordonnées, ce qui suppose une faible collaboration, sinon un partenariat à sens 
unique. Il faut augmenter la coordination et la communication entre les FOSA, les organisations 
communautaires et le District à travers des réunions périodiques ou par la création d’un comité 
ou coalition des intéressés au niveau du District ; incluant les représentants des diverses 
organisations du secteur public, les ONGs,, la société civile en général, y compris les confessions 
religieuses, et les Affaires Sociales dans le District.  

 
TWUBAKANE est appelé à distribuer le « Répertoire des Ressources Communautaires en 
Matière de VBG » aux ONG, au niveau du District ainsi que dans les FOSA. 
 

6) Malgré la prise de conscience sur certaines formes de VBG dans les communautés étudiées, il 
subsiste encore des facteurs socio-culturels qui affectent l’utilisation des services de CPN/PTME 
et la rupture du silence sur les VBG vécues par la victimes (Voir la figure 11, en annexe n°5 
« Facteurs Identifiés par la Communauté qui Affectent l’Utilisation des Services »). Il faut donc viser la 
communication pour le changement de comportement (CCC) aux différentes formes de VBG 
(pas seulement pour les violences sexuelles) et la stigmatisation réservée aux victimes de VBG. 
Notons que, selon les GDD, la femme semble être tenue comme responsable du sexe de l’enfant, 
alors que c’est prouvé scientifiquement que c’est l’homme qui «donne le sexe à l’enfant ». Une 
telle précision de l’origine du sexe de l’enfant devrait faire partie des stratégies de la CCC. Cela 
pourrait diminuer les prétextes des VBG à l’encontre des femmes qui ne donnent naissance 
qu’aux enfants d’un seul sexe.  

 
TWUBAKANE est invité à collaborer avec le Centre pour la Communication pour la Santé 
(Health Communication Center), avec CHAMP et l’USAID sur l’utilisation des résultats de cette 
étude à élaborer des stratégies de CCC pour aider les communautés à faire face aux VBG, à 
diminuer la stigmatisation de la victime et à soutenir l’utilisation des services de CPN/PTME (des 
messages radiodiffusés et/ou télévisés). 
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4.4 CONCLUSIONS FINALES  

  
Enfin, sur base des résultats issus des 3 niveaux de la présente étude, nous recommandons un paquet de services de VBG centrés sur la cliente à la 
FOSA tel que présenté dans la figure 10 suivante :  
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